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Mardi 5 Mars : 
Carnaval des 2 écoles et Multi Accueil

saMedi 9 et diManche 10 Mars : 
Exposition Sérézin en Couleurs - Moulin

diManche 10 Mars : 
Saucisson chaud - Chops and Bike - 
Espace Jean Monnet

diManche 17 Mars : 
Vente de brioches - Classes en 9 - 
Espace Jean Monnet

diManche 17 Mars : 
Vide grenier du COS - Espace Jean 
Monnet

saMedi 23 Mars : 
Journée Environnement - Espace Jean 
Monnet

diManche 24 Mars : 
Sabodet de la Chasse - Espace Jean 
Monnet

diManche 31 Mars : 
Cinéma spectacle enfants - MJC - 
Espace Jean Monnet

Mercredi 3 avril : 
Opération Jobs d’été - Espace Jean 
Monnet

saMedi 6 avril : 
Tennis printanier - découverte - Espace 
Jean Monnet

diManche 7 avril : 
Gigot Bitume et concours pétanque 
- Moulin

diManche 14 avril : 
Chorale Abivis - Espace Jean Monnet

lundi 22 avril : 
Chasse aux œufs - Au Cœur de Sérézin 
- Parc de l’Ozon

Mercredi 8 Mai : 
Commémoration armistice de 1945 - 
Esplanade du 19 mars 1962

saMedi 18 Mai : 
Jambon au foin - Classes en 9 - Parc de 
l’Ozon

lundi 20 Mai : 
Don du sang - Espace Jean Monnet

diManche 26 Mai : 
Elections européennes - Ecoles 
maternelle et élémentaire

saMedi 25 et diManche 26 Mai : 
Compétition Twirling Bâton - Espace 
Jean Monnet

Jeudi 30 Mai : 
Paella - Au Cœur de Sérézin - Espace 
Jean Monnet

saMedi 15 Juin : 
Fête du Tennis - Espace Jean Monnet

saMedi 15 Juin : 
Journée pétanque - Classes en 9 - Stade

vendredi 21 Juin : 
Fête de la MJC - Espace Jean Monnet

saMedi 22 Juin : 
Fête du village - Parc de l’Ozon

Mardi 25 Juin : 
Fête de l’école élémentaire - Espace 
Jean Monnet

vendredi 28 Juin : 
Gala de Judo -  Espace Jean Monnet

diManche 30 Juin : 
Vide grenier - Abivis - Espace Jean 
Monnet / Parc Ozon

saMedi 7 septeMbre : 
Forum Associations - Espace Jean 
Monnet

lundi 9 septeMbre : 
Don du sang - Espace Jean Monnet

diManche 22 septeMbre : 
Fête des classes en 9 - Espace Jean 
Monnet

diManche 29 septeMbre : 
Vide grenier - Au Cœur de Sérézin - 
Espace Jean Monnet

saMedi 5 octobre : 
Loto - Abivis - Espace Jean Monnet

saMedi 12 octobre : 
Interclubs judo - Espace Jean Monnet

lundi 11 noveMbre : 
Commémoration armistice de 1918 - 
Esplanade du 19 mars 1962

saMedi 16 noveMbre : 
Spectacle Chansons Magie - Abivis - 
Espace Jean Monnet

diManche 17 noveMbre : 
Loto twirling bâton - Espace Jean 
Monnet

lundi 18 noveMbre : 
Don du sang - Espace Jean Monnet

Fin noveMbre 
ou début déceMbre : 
Boudin du judo - Espace Jean Monnet

diManche 8 déceMbre : 
Marché de Noël - COS - Espace Jean 
Monnet

diManche 8 déceMbre : 
Fête des Lumières - Comité des Fêtes - 
Espace Jean Monnet

saMedi 14 déceMbre : 
Loto Handisports - Espace Jean Monnet

diManche 15 déceMbre : 
Repas des Anciens

saMedi 21 déceMbre : 
Noël de la municipalité - Espace Jean 
Monnet

31 déceMbre : 
Réveillon - Comité des Fêtes - Espace 
Jean Monnet



Chères Sérézinoises et 
chers Sérézinois, 

C’est un plaisir et un privilège de vous 
présenter ce bulletin municipal relatant 
une année 2018 riche en réalisations, 
projets et manifestations en tous genres 
qui reflètent le dynamisme de notre 
village.

L’urbanisation rationnelle et harmonieuse 
de notre commune reste au cœur de nos 
préoccupations afin d’accueillir dans de 
bonnes conditions nos nouveaux Sérézinois. 
C’est ainsi qu’environ 150 habitants ont pris possession 
début 2018 des 64 logements du programme « Les Villas de l’Ozon » et 
ils sont les bienvenus à Sérézin.

Dans la perspective de ce meilleur accueil, des projets sont finalisés, 
d’autres sont en cours :
- avec l’installation de jeux pour les tout-petits l’été dernier, le parc de 
l’Ozon est devenu un lieu privilégié de rencontres, de promenades et de 
détente pour les petits et les grands. Merci de préserver ces installations 
pour que ce parc reste un site très apprécié.
- le chantier de notre nouveau restaurant scolaire, après un temps d’arrêt 
nécessaire à la résolution technique d’un terrassement excessif, s’est 
poursuivi dans de bonnes conditions et devrait voir sa livraison pour 
début avril 2019 avec une mise en service souhaitée pour la rentrée des 
vacances de Pâques fin avril.
Quel changement pour les plus grands de nos élèves qui prendront leurs 
repas avec un self-service et dans l’ambiance apaisée de locaux adaptés!
- la réhabilitation de la parcelle située entre la mairie et l’Espace Jean 
Monnet permettra au printemps 2019 la création d’une trentaine de 
places supplémentaires de parking avec l’installation d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques, d’un espace paysager et d’un 
cheminement piétonnier, préservant ainsi l’harmonie de cet ensemble de 
bâtiments communaux.

Si Sérézin bâtit son avenir, il se penche également sur son passé et ses 
racines. C’est ainsi que l’association « Sérézin d’hier » a édité un livre 
« Sérézin, un village au bord de l’Ozon », aboutissement d’un travail de 
neuf années de rassemblement de documents et de témoignages.

Dans le même esprit, l’atelier de généalogie des MJC de Sérézin et de Saint 
Symphorien d’Ozon ont retracé, à travers une exposition, la biographie 
des 25 poilus sérézinois morts pour la France à la guerre 14-18.

La bibliothèque a fêté ses 30 ans avec, tout au long du mois de novembre, 
de nombreuses animations. Une plaque commémorative dévoilée le 2 
décembre 2018 rappelle son inauguration le 5 février 1989 par Claude 
ROCHE et son équipe municipale.

Que tous les artisans de la réussite de ces événements qui mettent 
en valeur notre village et contribuent à la cohésion sociale soient 
chaleureusement remerciés.

Je remercie encore toutes les associations qui animent notre village en 
soulignant en particulier les excellents résultats sportifs aux niveaux 
régional et national des clubs de judo et de twirling bâton.

Bonne lecture de ce bulletin et félicitations à toute l’équipe de rédaction.

Jacques Bleuzé
Maire 

Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon 
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L’urbanisme, à propos…
Rappelons les constructions récentes, en cours ou à venir
La livraison des 64 logements du programme « Les 
Villas de l’Ozon » s’est déroulée le 1er trimestre 
2018 avec l’arrivée d’environ 150 habitants pour 
lesquels nous avons organisé une réunion d’ac-
cueil au mois de mai.
A noter que sur les 30 logements à loyers modérés 
de cet ensemble, 14 ont été attribués à Sérézin 
par le bailleur social la SEMCODA.

Les 14 logements de l’Orée du Parc sur la rue de 
La Sarrazinière sont toujours en construction avec 
une livraison probable 2ème semestre 2019.

Sur le site de l’ancien restaurant La Bourbonnaise, 
le chantier est en phase de finition  avec livraison 
au printemps 2019 de 61 logements dont 22 loge-
ments seront dédiés aux seniors avec une salle de 
réunion commune et une possibilité de services à 
la personne.
Le stationnement est prévu au travers d’un parking 
extérieur de 32 places et d’un sous-sol sous les 3 
bâtiments de 88 places, soit au total 120 places. 

Cet ensemble a été baptisé « Résidence La Bour-
bonnaise » pour garder un nom qui fait désormais 
partie de notre patrimoine communal.

La Villa Sérézine, rue des Verchères : 22 loge-
ments sont en cours de construction avec livraison 
annoncée fin 2019 ou début 2020. Sera créée, à 
cette occasion, une voie de sortie de l’allée du 
Bois Rond sur la rue des Verchères en prélude à 
la réalisation d’une future liaison inter quartiers 
dans ce secteur entre la rue des Verchères et la 
rue des Vergers.

Sur la parcelle Raquidel sur la rue de la Sarra-
zinière et face à la gare, le permis de construire 
accordé pour 49 logements a été transmis à un 
autre investisseur.
La date de démarrage du chantier n’est pas 
précisée à ce jour.

Sur ces bases, il se confirme bien à ce jour, un 
accroissement de la population totale de Sérézin 
officiellement au 1er janvier 2019 de 2713 habi-
tants qui passerait à  3300 habitants à l’horizon 
2021.

Les Villas de l’Ozon

La Villa Sérézine

Résidence
La Bourbonnaise

L’Orée du Parc
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CONSEIL, EXPERTISE ET COURTAGE 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES

LE PALAIS DE FLORE - 10 BLD J. FAVRE, 69006 LYON 

VOTRE CONTACT : NICHOLAS HAYTER

NICHOLAS@AIRES-ENTREPRISES.COM 

06 14 71 51 98 • WWW. AIRES-ENTREPRISES.COM

04 78 38 10 99

Réhabilitation totale    À vendre
sur un site exceptionnel       Des locaux de qualité, atypiques  

et lumineux à Sérézin du Rhône

1 800 m² de locaux totalement réhabilités de type 
bureaux, activités/artisanat divisibles à partir de  
70 m². Environnement agréable, grand parc privatif. 
Belle hauteur sous plafond, climatisation réversible, 
parking extérieur.

Une nouvelle vie pour 
la belle endormie
Les jardins de l’Ozon ou la reconversion réussie 
d’un patrimoine industriel remarquable.
Le challenge était ambitieux : conserver et 
respecter l’âme du lieu, tout en le mettant au
service de ses futurs occupants (locataires ou 
copropriétaires) dans le confort et les technolo-
gies du 21éme siècle.
Un vrai défi que l’équipe Véronique Baille, l’ar-
chitecte, Nicholas Hayter, le commercialisateur et 
tous les artisans ont parfaitement réussi à relever.
L’investisseur, M. Cortes de la société Foch Inves-
tissements / SNC de l’Ozon avait su déceler en 
2016 le potentiel de cette vieille bâtisse de 5000 
m2. Abandonnée au rang de friches derrière une 
végétation luxuriante et envahissante depuis 
1991, il a permis une reconversion de ce site vers 
le tertiaire.
Cet ancien site industriel vit aujourd’hui une 
nouvelle jeunesse grâce à une rénovation respec-
tueuse de sa structure d’origine, de ses matériaux 
anciens et de son identité régionale.

L’histoire de ce bâtiment est liée à celle du village 
et a contribué fortement à sa vie durant presque 
un siècle. Les sérézinois font l’éloge du renou-
veau de la belle endormie.

Sont déjà implantés dans le bâtiment principal :
-  IRH (Groupe Antea) et Ingénica, deux bureaux 

d’études
- Ma-Sauvegarde
-  Hettich, une société allemande spécialisée dans 

le domaine médical et pharmaceutique
- Un électricien 

Prochainement :
- Projet de maison médicale
- Une agence immobilière

Dans le bâtiment en fin de chantier (à pans 
coupés) :
- un cabinet de kinésithérapeute
- une crèche d’entreprises

Dans les deux petites maisons extérieures :
-  AJM société d’aménagement des espaces  profes-

sionnels
- Un investisseur privé

Un  projet de commercialisation de 300 m2 est 
en cours. Il restera alors 1000 m2 dont 500 m2 au 
dernier étage qui sont proposés soit à l’achat, soit 
à la location.

5



SÉRÉZIN-DU-RHÔNE - La Bourbonnaise
Avenue du Dauphiné

LIVRAISON

JUILLET 2019

Ensemble immobilier neuf de 61 logements répartis en :
• 39 logements locatifs* familiaux, de 1 à 4 chambres 
• et 22 logements* (studios ou logements de 1 ou 2 chambres) dits OptiDOM 

qui présentent tous les avantages pour le maintien à domicile des séniors
• 1 cellule commerciale de 210 m2

*logements soumis à plafonds de ressources PLAI, PLUS et PLS et à Commission d’Attribution

Avec sa marque OptiDOM, Vilogia vous propose une offre sociale de logements 
adaptés aux besoins évolutifs des séniors et qui privilégie le maintien à domicile :
• Studios, ou logements avec 1 ou 2 chambres,
• Accès PMR à votre résidence et à chacun des 22 logements OptiDOM,
• Equipements facilitant votre mobilité et votre sécurité à l’intérieur de votre 

logement et de votre résidence, 
• Terrasse ou balcon dans chaque logement pour vos moments de détente, 
• Nombreux commerces et services de proximité à deux pas de chez vous
• Espaces verts et piétons au cœur de la résidence et proximité d’un parc urbain 

pour des petites promenades

Pour tout renseignement sur « La Bourbonnaise », effectuez votre demande de logement social en 
ligne sur https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ ou à un guichet enregistreur et contactez 
Vilogia au ou par mail : vilogia-lyon@vilogia.fr

Vilogia-DC-A4-Serezin-01-02-19.indd   1 06/02/2019   17:06:50



Pour mieux circuler
Le 13 septembre et le 29 novembre derniers, deux 
réunions publiques d’information et d’échange 
étaient organisées par la CCPO et la municipa-
lité sur la rétrocession de voiries dans le domaine 
public et la mise en place de liaisons inter quar-
tiers sur la zone sud-est du village (entre la rue 
des Verchères et la rue des Granges via les allées 
du Bois Rond et des Chênes et la rue des Vergers).

La municipalité souhaitant bâtir ce projet avec les 
riverains, tous étaient conviés à la salle Tavernier 
qui faisait salle comble.

Jean-Jacques Brun, Président de la CCPO et 
Jacques Bleuzé maire du village ont présenté le 
projet  et rappelé les enjeux de cette rétrocession. 
Des échanges riches avec la population et un 
grand nombre d’avis ont été émis. 

Conformément aux orientations du Plan Local 
d’Urbanisme et du projet d’Aménagement 
Durable (PADD) voté en 2013, sur la commune 
de Sérézin, il est nécessaire de fluidifier les flux  
de circulation  du village en :

- désenclavant les pôles de vie

-  en  favorisant des liaisons inter quartiers pour 
une meilleure accessibilité globale. 

Le projet de création d’une voie publique commu-
nale énoncée plus haut est tout à fait conforme 
à ces objectifs. Sérézin est en pleine évolution, 
l’objectif est de préserver la qualité et le cadre de 
vie. 

Le projet est, de plus nécessaire, pour faciliter 
l’accès des pompiers en cas de sinistre.

Il faut également souligner que les cahiers des 
charges des lotissements impactés prévoyaient 
déjà la rétrocession future de leurs voiries à la 
commune. Ceci ne s’est pas fait jusqu’à présent 
mais cette démarche  appuyée par les recomman-
dations du PLU, est en fait logique et légitime. 
Les lotisseurs sont d’ailleurs disposés à faire des 
rétrocessions.

Cette étude a été confiée au Bureau d’Etudes 
Carlys.

En conclusion, il a été proposé à chaque asso-
ciation syndicale concernée, la rétrocession de la 
totalité des voiries  et espaces de stationnement. 
Les réseaux d’éclairage public et d’assainisse-
ment seraient rétrocédés en totalité à la collecti-
vité. A contrario, les espaces verts demeureraient 
la propriété de chaque association.

 

9, Rue Jules Ferry 
ZI du Bas Pontet 

69 360 St Symphorien d’Ozon 
 

Tél : 04 78 02 71 22    Fax : 04 78 02 93 62 
Mail : contact@beaufrere-tp.fr    Site : www.beaufrere-tp.fr 

 

 

DECONSTRUCTION  - TERRASSEMENT – V.R.D – ADDUCTION D’EAU  

ASSAINISSEMENT – ENTREPRISES ET PARTICULIERS 

 

9, Rue Jules Ferry 
ZI du Bas Pontet 

69 360 St Symphorien d’Ozon 
 

Tél : 04 78 02 71 22    Fax : 04 78 02 93 62 
Mail : contact@beaufrere-tp.fr    Site : www.beaufrere-tp.fr 

 

 

DECONSTRUCTION  - TERRASSEMENT – V.R.D – ADDUCTION D’EAU  

ASSAINISSEMENT – ENTREPRISES ET PARTICULIERS 

 

9, Rue Jules Ferry 
ZI du Bas Pontet 

69 360 St Symphorien d’Ozon 
 

Tél : 04 78 02 71 22    Fax : 04 78 02 93 62 
Mail : contact@beaufrere-tp.fr    Site : www.beaufrere-tp.fr 

 

 

DECONSTRUCTION  - TERRASSEMENT – V.R.D – ADDUCTION D’EAU  

ASSAINISSEMENT – ENTREPRISES ET PARTICULIERS 

 

9, Rue Jules Ferry 
ZI du Bas Pontet 

69 360 St Symphorien d’Ozon 
 

Tél : 04 78 02 71 22    Fax : 04 78 02 93 62 
Mail : contact@beaufrere-tp.fr    Site : www.beaufrere-tp.fr 

 

 

DECONSTRUCTION  - TERRASSEMENT – V.R.D – ADDUCTION D’EAU  

ASSAINISSEMENT – ENTREPRISES ET PARTICULIERS 



Un Cœur de 
Village retrouvé
Le projet d’aménagement entre la mairie et l’es-
pace Jean Monnet va être réalisé dans le respect 
de l’identité et de l’existant de notre village sans 
toutefois négliger le côté fonctionnel de la  réali-
sation.  

Les aménagements favoriseront le développement 
communal en mettant en valeur les bâtiments et  
en améliorant leurs accès. Ils permettront aussi 
l’optimisation du stationnement par la création  
de 23 places sur la parcelle achetée par la mairie  
en bordure de la voie publique et en prolonge-
ment des places situées devant la mairie.

Enfin un parc paysager constituera un petit pou- 
mon vert. Il sera créé pour embellir la liaison 
pédestre qui reliera la mairie à l’Espace Jean 
Monnet. Espace de promenade et de rencontre, 
ce cœur de village réhabilité contribuera à rendre 
notre village encore plus accueillant et chaleu-
reux.

Les travaux démarreront courant mars.  Ils seront 
financés par la CCPO sur notre enveloppe 
communale.

Vidéoprotection 
avant les vacances d’été
L’installation de caméras de vidéoprotection 
urbaine est un outil au service de la politique de 
prévention et de sécurité de notre village ; elle 
répond à deux objectifs :

- La protection des personnes et des biens.

-  La surveillance des points de passage straté-
giques de la commune.

22 caméras seront opérationnelles à la fin du 1er 
semestre 2019 : aux environs de la mairie, secteur 
de l’église, au Moulin, sur l’Espace Jean Monnet. 

Véritable outil de dissuasion, ce dispositif permet 
une meilleure réactivité des forces de l’ordre, et, 
en cas de délit, le travail d’enquête est facilité. 
Les caméras ne sont en aucun cas un 
obstacle à la liberté individuelle des 
sérézinois, puisqu’elles filment 
uniquement ce qui se passe 
sur le domaine public. Les 
images ne sont conservées 
que 21 jours, visionnées 
et exploitées si besoin par 
des personnes habilitées  
par la préfecture. 

Espace Jean Monnet

Mairie

Parking existant

Voirie - Rue de Ternay
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Nouveau 
restaurant scolaire
Depuis quelques temps avec la mise hors d’eau 
et hors d’air du bâtiment, on s’imagine un peu 
mieux comment ce restaurant sera à la fin des 
travaux. Le chantier se passe surtout à l’intérieur ; 
le passage des gaines, des câbles, l’isolation, la 
pose des cloisons, des plafonds, du chauffage au 
sol sont déjà terminés. Il faut attendre six semaines 
de séchage avant de poser les revêtements, carre-
lage ou PVC et d’attaquer les finitions.

Un travail important va se faire sur l’aménage-
ment de la cour, réalisé en enrobé. Une partie a 
déjà été effectuée pendant les vacances d’hiver. 
Les surfaces amortissantes seront refaites pour 
installer un jeu et l’atterrissage du toboggan qui 
sera posé directement sur le terrain en pente. 
Les talus de part et d’autre du bâtiment seront 
réaménagées. Du côté de l’impasse des écoles, 
des rondins seront posés et les enfants retrouve-
ront ainsi l’esprit de leur ancienne cour. Du côté 
de la rue Mayol Cuzin l’ensemble du terrain, très 
pentu, sera végétalisé.

Les commandes pour l’équipement de la salle 
à manger des enfants de maternelle, et pour les 
plateaux, les couverts etc… du self ont déjà été 
passées.

Il semble que la mise en service à la rentrée des 
vacances d’avril, le 29 avril, soit réaliste.

Anne-Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 
des écoles et de la jeunesse
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Travaux
-------- VOIRIE -------
pont de sans sou 
Les travaux du pont ont démarré fin janvier avec le 
curage des parapets. Initialement ils devaient être 
arasés au niveau de l’enrobé existant, malheureu-
sement, compte tenu du très mauvais état du scel-
lement, il a fallu les déposer sur 70 cm de profon-
deur. Structurellement le pont « s’écartait sur sa 
largeur », il a fallu rajouter des longrines béton 
en travers pour assurer sa longévité. Mi-mars 
les nouveaux garde-corps seront mis en place 
permettant la réouverture du pont à la circulation.

continuité circulation piétonne

Suite à une remarque d’un riverain, nous avons 
modifié le trottoir sur l’avenue du Dauphiné à 
la sortie de Sérézin du coté de St Symphorien. 
Les bordures ont été rabaissées afin d’assurer un 
cheminement piéton conforme entre Sérézin et 
St Symphorien d’Ozon.

aMénageMent de voirie 
Suite aux derniers épisodes de pluies et de grêle, 
les débordements à deux endroits ont mis en 
évidence la nécessité de réaliser des aménage-
ments. Des grilles d’eau pluviales seront rajou-
tées sur le haut de la rue de Ternay et le profil du 
trottoir, sur une entrée charretière, va être modifié 
afin de protéger une habitation.

circulation rue de la grande borne 
et rue pierre devaux

A la demande de la commune de Ternay, un essai 
de passage alterné va être effectué sur la rue de 
la Grande Borne. Des plots provisoires seront 
installés en partie basse de la rue par la CCPO 
pour matérialiser des stationnements et la circula-
tion se fera en alternat sur une voie (avec un sens 
de priorité).
L’aménagement définitif des places de station-
nements (actuellement matérialisé à l’aide de 
plots amovibles) sur la Rue Pierre Devaux va être 
effectué en début d’année par la CCPO.

bâtiMent

Les travaux d’accessibilité ont commencé avec la 
réalisation des rampes d’accès à la bibliothèque 
et à la salle Pierre Pascual. Ils vont se poursuivre 
avec la mise aux normes des sanitaires en février 
et ensuite la mise en place du monte personne à 
la bibliothèque dans le courant de l’année.

La réfection du parvis de la gare est terminée. Le 
platelage bois très glissant a été remplacé par du 
béton désactivé. Un double panneau d’affichage 
a été installé pour l’affichage municipal et asso-
ciatif.
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-------- DIVERS -------
ciMetière

Le constat du manque de places dans notre cime-
tière nous a conduits à une nouvelle tranche de 
travaux. La mise en place de 8 caveaux supplé-
mentaires a été réalisée courant Janvier 2019. 
La procédure de reprise des concessions en 
état d’abandon qui se terminera en 2020, nous 
permettra de récupérer des emplacements dans 
les parties du cimetière les plus anciennes.

vandalisMe

Notre commune a encore été touchée par des 
actes de vandalisme gratuits. La figurine « Zoé » 
au passage piéton des écoles a été vandalisée 
pendant les vacances de Noël, des panneaux de 
circulation lumineux ont été abimés (à coup de 
boule de pétanque vraisemblablement), et un 
camion des services techniques a été volé aussi 
pendant les vacances de Noël.

André Gayvallet
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
à l’environnement et au cadre de vie

Florian Bouchard
Responsable des Services Techniques

Vive les jeux 
dans un écrin verdoyant
Le Parc de l’Ozon est main-
tenant le lieu de balades des 
sérézinois. Que ce soit la 
marche à pied sur le chemine-
ment agrémenté par les jeux 
de fitness ou les jeux pour 
les enfants, petits et grands 
trouvent plaisir à profiter de 
cet écrin verdoyant. Dès les 
premières chaleurs, l’aire 
de pique-nique sous les 
ombrages et les coins de 
lectures sont les bienvenus.  
De bons et vrais moments de 
détente et de convivialité le 
long des berges sauvages de 
l’Ozon !
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MÉMOMouvements dans 
le personnel communal
Depuis la rentrée de septembre 
Salomé NAVARRO a rejoint notre 
équipe d’ATSEM au sein de l’école 
la Souris Verte. Elle accompagne les 
enfants de maternelle qui déjeunent 
à la cantine.

Au restaurant scolaire nous avons 
accueilli Isabelle MAGNANI pour 
assurer le service en prévision du 
futur self. Elle participe aussi à l’ac-
cueil périscolaire. 

Après avoir passé son Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA), Sara 

LOPES continue son apprentissage 
au sein des accueils périscolaires 
et restaurant scolaire de la mater-
nelle ainsi qu’auprès des enfants le 
mercredi matin. 

Carole FLORES a également rejoint 
notre équipe d’agents auprès du 
restaurant scolaire et de l’entretien 
des bâtiments communaux.

Souhaitons la bienvenue à tous ces 
agents et merci pour leur engage-
ment auprès des sérézinois.

Participez à la 
lutte contre le 
frelon asiatique !

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhône-alpin. Outre 
la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la population des abeilles.

Si vous voyez un frelon asiatique entre le 15 février et le 1er mai, c’est une 
femelle ! Une femelle fondatrice qui plus est ! Ce sont les seules en capa-
cité de passer l’hiver en hibernant.
Il faut la capturer afin de l’empêcher de générer une colonie de plusieurs 
milliers d’individus qui seront nourris de plusieurs dizaines de milliers d’in-
sectes (les abeilles en priorité) pendant la belle saison qui suit.
La CCPO lance ainsi un plan de signalement et souhaite créer un réseau 
de 140 volontaires sur le territoire. Ces personnes référentes se verront 
remettre gratuitement un piège. Elles seront formées sur son installation 
afin de capturer une « fondatrice », en faire le signalement et contribuer à 
la réalisation d’un diagnostic.  

Pour plus de renseignement : frelon@pays-ozon.com
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Mairie

Lundi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00
Mardi : 
08h45 - 12h00
Mercredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Jeudi : 
08h45 - 12h00
Vendredi : 
08h45 - 12h00 
13h45 - 17h00

Le 1er et le 3ème samedi du mois : 
09h00 - 11h30 (Pour l’état civil et 
hors juillet et août).

la poste

Du mardi au vendredi : 
14h30 - 17h00
Samedi : 
09h00 - 12h00

EXCEPTIONNELLEMENT
DU 15 MARS AU 23 MAI

(durant travaux à la poste de St Symphorien d’Ozon)

Du lundi  au vendredi : 
9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h30

Samedi : 9h00 - 12h00

déchèterie

Lundi : 
14h00 - 18h00
Mercredi : 
14h00 - 18h00

Samedi : 
09h00 - 12h00 
14h00 - 18h00

bibliothèque

Fermée le lundi
Mardi : 
16h30 - 18h30
Mercredi : 
10h30 - 12h00 
14h30 - 18h30

Jeudi : 
16h30 - 18h30
Vendredi : 
16h30 - 18h30
Samedi : 
09h00 - 12h00

oxygène

Lundi : 
17h00 - 19h00
Mardi : 
17h00 - 19h00
Mercredi : 
10h00 - 12h00 
14h00 - 19h00

Jeudi : 
17h00 - 19h00
Vendredi : 
17h00 - 19h00

VOUS ÊTES 
NOUVEL ARRIVANT À SÉRÉZIN ?

VOUS AVEZ CHANGÉ 
D’ADRESSE DANS LE VILLAGE ?
Pensez à venir à l’accueil de la 
mairie pour enregistrer votre 

nouvelle adresse.

Nous vous rappelons que les 
élections européennes auront lieu 

le dimanche 26 mai.

Salomé Isabelle



Bienvenue à Sérézin
Le traditionnel accueil des nouveaux arrivants 
s’est déroulé le jeudi 17 novembre 2018 dans une 
ambiance cordiale et festive. Dix-neuf familles 
accompagnées de leurs enfants ont participé à cet 
échange d’informations (et de beaujolais nouveau 
aussi, excellent cette année !).

Ces nouveaux arrivants qui ont choisi de vivre 
dans notre commune arrivent de différentes 
régions : la majorité de la proche banlieue lyon-

naise, à la recherche de résidence plus champêtre 
et à échelle humaine. Les autres de toute la France 
métropolitaine et aussi d’outre-mer (la Réunion). 
Toutes les générations étaient représentées ravies 
d’avoir intégré notre village.

Les discussions avec tous les participants de la 
municipalité et des associations se sont poursui-
vies longtemps dans la soirée autour d’un buffet 
convivial.

Comité des 
Œuvres Sociales
Une année supplémentaire pour le Comité des 
Œuvres Sociales du personnel de Sérézin-du-
Rhône avec son vide grenier et son marché de 
Noël. L’équipe du bureau est contente de l’in-
vestissement de ses adhérents dans les manifes-
tations qui se sont très bien déroulées grâce aux 
nombreux bénévoles.

Après le marché de Noël du 2 décembre, a eu 
lieu notre traditionnel ‘’pot’’ de Noël. C’est un 
moment convivial pour le personnel qui permet 
de se retrouver et de pouvoir échanger de manière 
informelle entre service, élus et nouveaux agents.

Rendez vous est pris pour l’année prochaine pour 
l’Assemblée Générale et le vide grenier du 17 
mars 2019.

Bonne année à tous.
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La vie associative 
et la sécurité
Depuis 4 ans, j’ai le plaisir d’être votre interlocu-
teur au niveau des associations de notre village. 
Avec l’aide de Florian, Carole et Marie-France qui 
sont impliqués à 100% dans cette mission, nous 
avons la satisfaction de voir que les salles et les 
espaces sont utilisés et gérés avec beaucoup d’ef-
ficacité. 
Nos réunions entre les différentes associations 
organisées 3 fois par an, la volonté de tous pour 
que tout se passe pour le mieux ainsi que les 
efforts faits pour décaler, reporter ou avancer une 
manifestation sont de beaux exemples de réus-
site. Chacun arrive ainsi à organiser les manifes-
tations, ce qui permet ensuite de fonctionner et 
ainsi d’accueillir des adhérents satisfaits.

La municipalité s’efforce de maintenir les subven-
tions accordées à chaque association chaque 
année et ceci malgré des budgets toujours plus 
serrés. Pour avoir échangé sur ce sujet avec vous 
je sais que cette situation est bien comprise par 
tous et je vous en remercie.

En 2018,  plusieurs demandes de création d’asso-
ciations ont été étudiées et certaines ont vu le jour.  
Je félicite les nouveaux présidents et bureaux et 
j’encourage les autres à étoffer leurs projets. 

Les évènements associatifs marquants de la vie de 
notre village ont bien fonctionné comme la fête 
du village et le défilé des classes en 8 ainsi que 
toutes les manifestations qui se déroulent tout au 
long de l’année avec passion et envie. 
Le village voit arriver de nouveaux sérézinois et 
nous allons tout mettre en œuvre pour leur faire 
découvrir le milieu associatif, le dynamisme des 
bureaux et des adhérents. 

Pour la sécurité de tous, l’installation et la mise en 
service d’un réseau de caméras vont être finali-
sées début 2019. Ce réseau sera évolutif en fonc-
tion des lieux où des bâtiments à surveiller.
Les relations que nous avons avec la gendarmerie 
ne cessent de s’intensifier et les référents de la 
participation citoyenne sont tous présents aux 
réunions organisées. Leur engagement reste une 
priorité pour la sécurité de tous.

Je vous souhaite à tous une belle année 2019 et  
c’est avec plaisir que nous continuerons de nous 
rencontrer lors des activités ou manifestations sur 
notre commune.

Jean-Luc Roca-Vives
Adjoint délégué à la Vie Associative
et à la Sécurité
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Délégation 
Communication - Culture
En 2018, la bibliothèque a bien rempli son rôle de lieu de vie 
culturel et de rencontres. Cette année, en effet, plus de 20 
animations, rencontres, spectacles, expositions  ont été orga-
nisés et bien appréciés par les sérézinois. 

30 ans ça se fête ! Sur le thème des cinq sens, 
de nombreuses animations, une visite du village 
et un concert ont agrémenté la fin du mois de 
novembre. Il y en avait pour tous les goûts, pour 
les petits et pour les grands ! La fête s’est terminée 
par une matinée d’anniversaire, le 2 décembre. 
Une plaque commémorative a été apposée 
rappelant que l’inauguration avait eu lieu  le 5 
février 1989 par Claude Roche et son équipe, en 
présence de René Tavernier, écrivain.

Début novembre, quatre passionnés de généa-
logie (MJC de Sérézin et de St Symphorien 
d’Ozon)  ont réalisé une très belle exposition sur 
la première guerre mondiale. Ils se sont attachés 
à retracer la vie des 25 Poilus de Sérézin morts 
pour la France.  

Nous devons remercier les bénévoles des associa-
tions MJC et Sérézin d’Hier qui ont contribué à ce 
succès. Réjouissons-nous que notre petit village 
réponde présent quand on lui propose des anima-
tions et sachons par notre accueil faire adhérer 
tous les nouveaux arrivants.

En 2019 un nouveau réseau entre les biblio-
thèques de la CCPO va être créé qui contribuera 
à offrir une meilleure mutualisation des services. 

En dehors des informations communiquées régu-
lièrement sur les différents supports (panneaux 
lumineux, site internet et publications pério-
diques), un document « 5 années à votre service » 
a été distribué en ce début d’année 2019 pour 
récapituler les différentes décisions et actions 
menées depuis 2014.

Deux réunions d’information et d’échanges ont 
rempli la salle Tavernier, réunissant habitants de 
la Croix des Rameaux, des Villas de l’Ozon, de 
la Grande Borne, des Abricotiers sur la rétroces-
sion de voiries dans le domaine public et la mise 
en place de liaisons inter quartiers sur la zone 
sud-est du village.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication,
Culture et Patrimoine culturel
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Devoirs de mémoire 
bien honorés
Deux associations ont été mises à l’honneur lors de la céré-
monie des Vœux du maire le 12 janvier dernier pour leur belle 
contribution à la vie culturelle du village.
sérézin d’hier 
Evoquer l’histoire de notre village à travers 
ses épisodes et ses anecdotes, tel est l’objet du 
livre « Sérézin-du-Rhône, un village au bord de 
l’Ozon ». Il est l’aboutissement de nombreuses 
années de studieuses recherches illustrées par 5 
expositions. 
C’est la ferveur, la passion et l’amour de leur 
village qui ont animé les membres de l’associa-
tion Sérézin d’Hier pour mener à bien leur longue 
et patiente quête et parvenir à la réalisation d’un 
tel ouvrage.

Ce livre plein d’authenticité donne la parole à 
ceux qui ont fait le village. Ils ont voulu trans-
mettre leur mémoire. Certains d’entre eux nous 
ont quittés et nous saluons leur apport essentiel 
pour la réussite de ce livre. 
Cette rétrospective nous rappelle combien notre 
village a vécu des moments intenses ou chacun 
à son niveau a contribué à forger l’identité séré-
zinoise.
Isabelle Pontini, présidente, a été la porte-parole 
de l’association.

MJc - hoMMage aux poilus sérézinois 
L’atelier de généalogie des MJC de Sérézin et de 
St Symphorien d’Ozon s’est lancé fin 2017 dans 
un projet d’exposition  pour retracer la biogra-
phie des 25 poilus sérézinois morts à la guerre 
de 14-18.

Durant un an ils ont recherché souvent par internet 
mais aussi grâce aux archives départementales et 
aux familles des descendants, tous les documents, 
les photos, cartes postales, courriers… pour bâtir 
leur belle exposition. Les dessins colorés des 
enfants de deux classes de l’école élémentaire 
illustraient avec réalisme  la vie sur le front. 

Rien n’était gagné au départ mais c’est avec une 
grande détermination et une belle passion et 
surtout un solide travail d’équipe qu’ils ont réussi 
avec brio  leur challenge.

Bravo à Jacques Duplanil, Guy Gallice, Elisabeth 
Vincent et Suzanne Cathenot. 

Jacques Bleuzé a tenu à remercier l’ensemble des 
associations qui se mobilisent chaque jour pour 
rendre notre village toujours plus attractif.

Micheline Chevallet
Adjointe déléguée à la Communication,
Culture et Patrimoine culturel
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Bibliothèque
L’année 2018 a été marquée par la célébration 
des 30 ans de la bibliothèque de Sérézin ! A cette 
occasion, de nombreuses animations gratuites 
ont été proposées à l’automne : spectacles musi-
caux, ateliers de peinture ou de BD, conférence 
sur l’aromathérapie… pour finir dans la bonne 
humeur avec un pot d’anniversaire et la pose 
d’une plaque commémorative le 2 décembre. 
Merci à tous d’être venus fêter cet évènement 
avec nous et d’avoir apporté votre aide durant les 
animations.

Comme à son habitude, la bibliothèque s’est 
attachée à vous proposer de nouveaux docu-
ments : ce sont 386 nouveaux livres et 40 DVD 
qui sont venus rejoindre nos rayons cette année, 
complétés par les documents de la Médiathèque 
Départementale du Rhône.

Tout au long de l’année se sont égrenées : les 
lectures pour les petits (notamment avec des 
« raconte-tapis »), la désormais traditionnelle 
animation réalisée en collaboration avec les 
bibliothèques de la CCPO (cette année, une soirée 
thématique sur le Moyen-Age), ou encore les 
expositions. Nous avons ainsi d’abord pu décou-
vrir l’univers du vin grâce à l’exposition prêtée 
par la Médiathèque du Rhône, puis en avril, l’ex-
position des œuvres de l’illustratrice Lucie Albon 
a été l’occasion pour les enfants de s’essayer à sa 
technique de peinture aux doigts. 

Puis la commémoration de la première guerre 
mondiale s’est poursuivie cette année à la biblio-
thèque : après la venue du « Cultur’ en bus » en 
2017 (dispositif du Département du Rhône), les 
enfants de l’école ont réalisé des recherches sur 
les Poilus sérézinois et présenté leurs découvertes 
sur des panneaux d’exposition. Ces derniers ont 
été présentés conjointement aux expositions 

réalisées par l’atelier de généalogie de la MJC 
de Sérézin et par l’association La San-Priode 
qui retraçaient l’histoire de la Grande Guerre et 
rendaient hommage aux soldats.

Par ailleurs, une nouvelle équipe de bénévoles 
se met actuellement en place pour nous prêter 
main forte. Nous remercions chaleureusement 
Eliane Accary, Sylvie Nigay, Léa Perdices, Elisa-
beth Teyssier et Nicole Zebrowski qui ont rejoint 
notre équipe, déjà renforcée depuis octobre par 
l’arrivée de Corentin Diemunsch les mercredis 
après-midis.

Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ar-
rivée d’un nouveau service à la bibliothèque en 
2019 : il s’agit du prêt de liseuses numériques. 
Vous pourrez ainsi vous essayer à la lecture de 
livres numériques (qui vous sont fournis gratuite-
ment notamment par la Médiathèque du Rhône.

N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes inté-
ressés !

Aline Langlois
Delphine Chouvenc
Bibliothécaires

17



A la rencontre de…
----- MOISSON DORÉE ----

Tanguy et Laurence sont les nouveaux proprié-
taires de la boulangerie au 28, rue du Dauphiné 
depuis fin novembre 2018.

Tanguy, à 21 ans, vient de se lancer dans sa 1ère 
affaire. Après un bac professionnel de boulan-
gerie pâtisserie il a alterné plusieurs expériences 
en grandes surfaces et chez des artisans. 

Il réalise enfin son rêve d’enfant. A 6 ans alors 
que beaucoup d’enfants veulent être pompier ou 
vétérinaire, Tanguy souhaitait fabriquer du pain. 
Malgré son jeune âge, Il veut déjà transmettre 
son amour du métier, son savoir-faire en orga-
nisant, en partenariat avec le Centre de Loisirs, 
une animation « le meilleur pâtissier », le jeudi 
21 février. 

Ses produits sont tous faits maison. Il est adepte 
des produits locaux, frais et de saison de préfé-
rence. Son pain est cuit toute la journée de 5h 
à 19h le soir. Vous pouvez donc savourer à tout 
moment du pain frais, chaud et croustillant.

Tanguy a développé depuis son arrivée une acti-
vité traiteur avec la fabrication de tartes salées 
aux poireaux et des quiches lorraines. 

Sa maman Laurence, ternaysarde, est cogérante. 
Issue de la grande distribution, elle accueille les 
clients avec sourire et compétence.

Bienvenue et réussite dans notre village.

--------LE PALMIER -------
Mazin et Maisoun Youssef Issa ont repris le 
Palmier en mars 2018. L’épicerie est située avenue 
du Dauphiné en face de l’église. Ce commerce 

alimentaire de proximité où l’on trouve tous les 
produits de première nécessité crée un lien social 
au sein de notre village.

Pour le voisinage, les personnes âgées, c’est le 
lieu d’approvisionnement principal et pour toute 
la population un moyen de dépannage bien utile.

La disponibilité de Mazin et Moussin est large. Ils 
sont ouverts de 9h à 23h non-stop et les vendredis 
et samedis jusqu’à 24h. Ils vous accueillent 
toujours avec le sourire.

Vous pouvez passer commande pour du cous-
cous ou des gâteaux orientaux 

au 06 51 23 63 59

------ MIH COIFFURE -----

C’est dans une ambiance cosy et conviviale, que 
vous serez accueillis au salon MIH Coiffure pour 
Hommes et Femmes. Il est situé rue du Dauphiné, 
en face de l’église. Manon vous accueille depuis 
septembre 2018 et vous offre un véritable moment 
de relaxation et de détente grâce au bac massant, 
à des mains expertes pour un massage crânien.

A la pointe des dernières tendances, venez-vous 
faire relooker par nos coiffeuses qui sauront vous 
conseiller et vous écouter. Pour les messieurs, 
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Manon vous accueille dans l’espace barbier pour 
un véritable moment de détente, dans un espace 
vintage.

Rendez-vous sur internet 
(choix des prestations, de la coiffeuse 

et tarification)

https://mihcoiffure.business.site

Le salon MIH coiffure est ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 19h non-stop                                                          

et le samedi de 9h à 17h non-stop.

Tél : 04 78 02 88 82

---- BUREAU DE TABAC ----

Richard Lopez a repris le 2 janvier 2019 le bureau 
de tabac. Il aime le contact et ce n’est pas ce qui 
manque avec les ventes de tabac, de jeux et de 
journaux.

Du paquet à la cartouche, vous trouverez des 
cigarettes de toutes marques, des cigarettes élec-
troniques et les recharges liquides à tous les goûts 
depuis la classique odeur tabac à la fraiche odeur 
menthe puis celle aux gouts de fruits. Une belle 
dégustation !!

Sa plus grosse activité est représentée par le tabac, 
suivie par les jeux et les journaux. La gestion de 
ces derniers est assurée par un prestataire qui 
assure la livraison et la reprise des invendus. Les 
quotidiens restants repartent chaque soir et les 
autres arrivent suivant un  listing bien rodé.

Vous pouvez aussi trouver chez Richard Lopez 
des cartes téléphoniques, de la papeterie, des 
cartes postales pour tous les moments de la vie, 
des piles, de petits cadeaux… et bientôt, peut-
être, un service de clés minute. 

Tous nos souhaits pour une belle réussite.

---- SYLVAINE BÉNASSIE ---

Sylvaine Bénassie, originaire et habitante de 
Sérézin, nous fait part de la création de sa 
nouvelle activité :
« Infirmière pendant plus de 25 ans, c’est au cours 
de ma carrière que j’ai découvert mon magné-
tisme.

Curieuse de nature et soignante dans l’âme, je 
me suis formée au fil des années à diverses tech-
niques, telles que le reiki et la lithothérapie (soin 
par les pierres) ; et j’anime par ailleurs des forma-
tions axées sur le bon usage des minéraux ainsi 
que l’apprentissage de la radiesthésie.

Après plusieurs années d’expérience, je propose 
aujourd’hui, au sein du cabinet de Saint-Genis-
Laval ou à domicile, notamment pour les habitants 
du Pays de l’Ozon, des soins adaptés et personna-
lisés qui vont vous permettre, en complément de 
la médecine conventionnelle, de restaurer votre 
équilibre énergétique. 

Cet équilibre va potentialiser vos capacités de 
guérison, soutenir votre organisme parallèlement 
à certains traitements lourds ou invasifs, et peut 
aussi vous aider dans le cadre d’une démarche en 
développement personnel grâce à la mobilisation 
de vos propres ressources.

Pour cela, je travaille avec mon énergie ou celle 
du Reiki, toujours assistée de pierres de soin.

En effet, lithothérapeute, j’utilise les propriétés 
thérapeutiques des minéraux pour vous accom-
pagner le temps d’une séance ; ou au quotidien, 
avec des conseils pertinents quant à l’utilisation 
des différentes pierres proposées et la création 
éventuelle de supports personnalisés, tels que 
bijoux ou pierres d’accompagnement.
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C’est donc par cette nouvelle approche de la 
lithothérapie et du magnétisme que votre santé 
demeure le point central des soins que je dispense 
car, ainsi que le défini l’OMS :
« La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en l’absence de maladie ou d’infir-
mité ».

Contact :
Sylvaine Bénassie

Téléphone : 06 87 16 57 11
Mail : contact@lithotherapeute.com
Page Facebook : Lithothérapie Lyon

-----MA-SAUVEGARDE--------
Forte de 20 ans d’expérience dans la gestion 
de données informatiques, la société MA-SAU-
VEGARDE, animée par Hervé FAVRE, propose, 
depuis près de 8 ans, un service de sauvegarde 
externalisée de données informatiques essentiel-
lement à destination d’entreprises et de profes-
sionnels indépendants, qui n’ont pas, en interne, 
de service informatique. La société dispose d’un 
réseau de plus de 50 partenaires revendeurs et 
d’une très bonne expertise dans la sauvegarde des 
applications à destination des professionnels de 
santé. Elle gère actuellement un parc de plusieurs 
milliers de postes et de serveurs sauvegardés en 
temps réel.

En raison d’une très forte progression de son 
activité, ( + 45% sur 2018 !), Hervé FAVRE a 
dû donner à son entreprise les locaux adaptés à 
cette croissance, ceux qu’il occupait antérieure-
ment à Luzinay étant devenus trop exigus. Depuis 
novembre 2018, il s’est installé avec son équipe 
dans les anciens locaux du site NOREV, qui ont 
fait l’objet d’une totale réhabilitation.

La présence de la gare SNCF, la connexion avec 
l’autoroute, la disponibilité de la fibre optique et 
la proximité de l’agglomération lyonnaise ont été 
décisifs dans son choix, la qualité et l’originalité 
des locaux des Jardins de l’Ozon ayant emporté 
sa décision. 

Actuellement, la société emploie 6 personnes 
mais compte tenu des perspectives de dévelop-
pement Hervé FAVRE vise un effectif de 8 à 10 
personnes à très court terme.

Nous souhaitons la bienvenue à MA-SAUVE-
GARDE et à son équipe et une bonne continua-
tion sur notre territoire. 

-------- INGENICA -------------
La société INGENICA, société d’ingénierie indus-
trielle, d’implantation nationale et internationale, 
opère essentiellement dans les domaines de la  
pétrochimie, l’énergie, la chimie, la pharmacie 
et l’environnement. Elle a choisi notre commune 
pour implanter son établissement rhône-alpin 
essentiellement spécialisé sur les projets indus-
triels dans les domaines de la chimie et de la 
pharmacie. Elle propose, dans ces domaines, des 
prestations d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre 
pour l’implantation ou la modification d’unités 
de production, depuis la conception et jusqu’à 
la construction des bâtiments et des matériels de 
process industriels. 

Responsable de l’unité de Sérézin, qui emploie 
90 personnes, ingénieurs et techniciens, Jean-
Pierre GELAS a été conquis par l’originalité des 
locaux du site d’activités de l’Ozon (ancienne-
ment NOREV) ayant fait l’objet d’un complet 
réaménagement, tout en en conservant le cachet 
historique. 

Les facilités d’accès à l’autoroute et à la gare SNCF, 
la disponibilité de places de stationnement et le 
fait de pouvoir jouir du calme de la campagne, à  
proximité de l’agglomération lyonnaise, ont été 
décisifs dans sa décision.

Nous sommes heureux du choix de Jean Pierre 
GELAS et lui souhaitons une bonne continuation 
ainsi qu’à ses équipes.

--IRH INGÉNIEUR CONSEIL ---
La société IRH Ingénieur Conseil, intégrée au 
groupe ANTEA, spécialisée dans les métiers de 
l’environnement et de traitement de l’eau, s’est 
installée, cette année 2018, sur le site des Jardins 
de l’Ozon.

Elle est spécialisée sur les métiers liés au trai-
tement de l’eau à destination des collectivités 
locales et de l’industrie. Elle dispense essentiel-
lement des services d’études de projets d’instal-
lation de traitement, d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour la construction ou la rénovation de ces 
installations, ainsi que les contrôles relatifs à la 
qualité de l’eau.
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VOTRE PARTENAIRE BRICOLAGE
ZAC Pesselière 69780 MIONS - Tél. 04 78 21 04 86

L’agence IRH Ingénieur Conseil Rhône-Alpes 
Auvergne revient sur notre commune. Elle était 
en effet localisée dans les années 1990 avenue 
du Dauphiné, ces locaux étant alors devenus 
trop petits pour faire face à son développement, 
elle avait déménagé à Chaponnay au début des 
années 2000. Pour la même raison d’exiguïté de 
locaux, elle a choisi les Jardins de l’Ozon pour y 
installer ses 45 ingénieurs et techniciens, sur près 
de 800 m2 de locaux. 

La possibilité de pouvoir disposer à la fois d’une 
surface de bureaux, de locaux techniques et de 
stockage conséquents ainsi que la présence de la 
gare SNCF, la jonction facile à l’autoroute pour 
rejoindre l’agglomération Lyonnaise ont été déci-
sifs dans le choix de IRH.

Nous nous réjouissons de sa décision et lui 
souhaitons une bonne continuation ainsi qu’à ses 
équipes.

----- GARAGE BARBIER --------
La société Barbier, concessionnaire automobile 
Peugeot à Vienne, elle-même propriété du groupe 
Chopard, originaire de Besançon,  spécialisé dans 

le négoce automobile où il représente  plusieurs 
marques (Peugeot, Citroën, Mercédès, Kia et 
bientôt Opel), s’est installée récemment sur la 
commune. 

Le choix de Yann Charlet qui dirige les trois 
concessions de Vienne, Givors et maintenant 
Serézin, s’est porté sur notre commune, car il 
souhaitait pouvoir capter une clientèle à proxi-
mité de l’agglomération lyonnaise, et a été séduit 
par le visuel que l’emplacement  pouvait offrir 
depuis l’autoroute. Après plusieurs mois de 
travaux, en bordure du  CD 312, un bâtiment tout 
neuf est sorti de terre  pour y installer la nouvelle 
concession, mise en service début septembre, 
plus spécialisée sur le véhicule utilitaire.

Outre la vente de véhicules utilitaires neufs ou 
d’occasions mais aussi de tourisme, le garage 
dispose d’un service après-vente pour l’entre-
tien et la réparation. Il emploie actuellement six 
personnes, et, compte tenu du développement 
escompté, Mr Charlet vise un effectif de huit 
personnes.

Nous sommes heureux du choix de Mr Charlet 
pour notre commune et lui souhaitons ainsi qu’à 
son personnel une bonne réussite.
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Finances 
communales
LES COMPTES DE 
L’ANNÉE 2017
Les recettes de fonctionnement sont en augmen-
tation de 185 k€ par rapport à 2016. En effet, en 
2017, elles s’élèvent à 2 788 k€ contre 2 603 k€ 
en 2016. Toutefois après neutralisation du produit 
exceptionnel lié à la cession d’un appartement  
pour un montant de 202 K€, les recettes récur-
rentes baissent de 17 K€, passant de 2 603 K€ en 
2016 à 2 586 K€, en raison de la diminution des 
concours de l’Etat.

En effet, la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’Etat au profit de la commune passe 
de 147 K€ à 101 K€.

Après neutralisation des opérations liées à la 
cession évoquée ci-avant pour un montant de 
173 K€, les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 2 389 k€ en 2017, contre 2 270 k€ en 2016. Les 
charges à caractère général (achats de fournitures 
et prestations de services) passent de 615 K€ à 
696, en raison essentiellement de l’augmentation 
des coûts d’énergie et d’eau, des frais d’entretien 
de voirie et de la hausse liée à l’inflation sur l’en-
semble des charges. La mise en place du régime 
indemnitaire (RIFSEEP) pour le personnel a égale-
ment pesé sur le poste frais de personnel puisqu’il 
passe de 1 255 K€ à 1 308 K€.  

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal (FPIC) payé par la commune en 
2017 s’élève à 115 k€, le montant notifié était de 
130 k€. La différence a été prise en charge par la 
Communauté de Commune du Pays de l’Ozon. 

L’épargne de gestion pour l’année 2017 s’établit 
à 197 K€.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 664 k€ 
pour 2017 dont 155 k€ correspondent au capital 
remboursé de la dette. L’endettement de la 
commune au 31 décembre 2017 est de 1929 k€.

Parmi les investissements les plus significatifs de 
l’année, on peut citer parmi les travaux d’entre-
tien sur le patrimoine communal, la rénovation 
thermique des appartements dont la commune 
est propriétaire,  dans le cadre de fonds dispo-
nibles sur le Plan Local de l’Habitat au sein de 
la CCPO ; mais également le réseau des eaux 
pluviales rue des Verchères, l’outillage et le maté-
riel pour le plan zéro pesticide. Concernant la 
suite de l’aménagement du Parc de l’Ozon, il y a 
eu l’installation des lampadaires, des tables, des 
bancs, la clôture du parc, les jeux de boules.

Au niveau de l’école élémentaire, citons l’étan-
chéité de la toiture de l’école primaire, le câblage 
informatique et l’installation de huit tableaux 
interactifs. Quant à  l’école maternelle, la rénova-
tion de l’éclairage dans deux classes a été effec-
tuée. Pour le restaurant scolaire, outre la maîtrise 
d’œuvre, la construction de ce dernier a débuté.

D’un montant global de 534 k€, les recettes d’in-
vestissement sont constituées de subventions 
pour 93 k€ et du produit de la taxe d’aménage-
ment perçue pour 440 K€ sur les constructions 
nouvelles. Le Département nous a attribué la 
somme de 70 k€ pour le restaurant scolaire et 
9 k€ pour la toiture de Jean Monnet, la Région 
10 k€ pour le Parc de l’Ozon. 

Incluant  le produit de cession de l’appartement, 
le total des recettes d’investissement s’établit à 
736 K€, les dépenses d’investissement s’étant 
élevées à 664 K€, le solde annuel des opérations 
d’investissement de l’exercice s’élève à 71 K€.
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SITUATION 
FINANCIÈRE AU 31 
DÉCEMBRE 2017
Le résultat global de clôture sur les budgets de 
fonctionnement et d’investissement qui s’élève à 
2 112 K€ correspond : 
- au report de l’exercice précédent de 1 843 K€ 
- à l’autofinancement dégagé de 197 K€
-  à l’excédent annuel des opérations du budget 

d’investissement 71 K€.

Il permet de financer les travaux engagés sur la 
commune sans recours à l’emprunt et tout en 
poursuivant le désendettement de cette dernière.

LES TENDANCES 2018
Les comptes de l’année sont en cours d’établis-
sement. On s’attend à un nouveau tassement de 
l’épargne de gestion.

En effet, la baisse de la dotation globale de fonc-
tionnement influe grandement sur les finances 
de la commune, et malgré une vigilance sur nos 
dépenses, nous n’échappons pas à une augmen-
tation contrainte des dépenses obligatoires de la 
commune.

Mireille Bonnefoy
Adjointe déléguée aux Finances 
et à la Vie Economique
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Les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 185 k€ par rapport à 2016. En effet, en 2017, 
elles s’élèvent à 2 788 k€ contre 2 603 k€ en 2016 .  Toutefois après neutralisation du produit 
exceptionnel lié à la cession d’un appartement  pour un montant de 202 K€, les recettes récurrentes 
baissent de 17 K€, passant de 2 603 K€ en 2016 à 2 586 K€, en raison de la diminution des concours de 
l’Etat. 
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Le Fer Autrement
Quoi de nouveau en 2018 ?

Nous réaffirmons que nous sommes POUR le 
report du fret routier sur le ferroviaire. Nous 
sommes contre le tracé actuellement envisagé 
car il ne constitue pas du tout un contournement  
(CFAL = contournement ferroviaire de l’agglomé-
ration lyonnaise) et qu’il fait obstacle au dévelop-
pement des TER.

À Sérézin, nous sommes particulièrement 
concernés :
1) Le projet que nous combattons ferait passer les 
convois sur les voies qui longent notre village. 
Nous savons tous les nuisances et les risques que 
cela entraînerait.

2) Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, la 
brochure « Risques industriels majeurs ». Avez 
vous remarqué la nouveauté ? Par rapport à celle 
de 2013, la gare de triage de Sibelin apparaît 
comme un site à risque. Et en 2013, il n’y avait 
pas de danger ???

Nous sommes tentés de dire : il était temps ! Cela 
fait des années que nous le répétions, des années 
que nous demandions la publication de l’étude 
de danger du site de Sibelin. Actuellement, nous 
avons obtenu un porté à connaissance, ce qui ne 
nous permet pas de savoir quels sont réellement 

les dangers de ce site. En juin dernier, le préfet du 
Rhône a pris un arrêté fixant des mesures pour 
préserver la sécurité des riverains de la gare de 
triage.
Maintenant nous le savons officiellement : les 
manœuvres en gare de Sibelin sont potentielle-
ment dangereuses. Rappel : le 13 mars 2017 à la 
suite d’un déraillement, 20 tonnes de bioéthanol 
se sont répandues sur les voies. Heureusement 
qu’il faisait froid cette fin de nuit-là, le produit ne 
s’est donc pas enflammé.

Et c’est à Sibelin que le projet de contourne-
ment actuel veut faire passer le fret !

Trop, c’est trop !

En 2018, nous ne sommes pas restés inactifs :
-  Rendez-vous de travail avec Monsieur 

KIMELFELD, président de la métropole de Lyon.  
-  Rencontre au ministère des transports avec 

Monsieur PAPINOUTI, représentant de Madame 
BORNE.

-  Au mois d’octobre séance de travail en préfec-
ture avec le Préfet, Monsieur BOUILLON, le     
Président de la métropole, la région et divers 
services techniques sur la question des mobilités    
et du nœud ferroviaire lyonnais.24
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Recycler les emballages en plastique est une nécessité. Je tri mes emballages 
pour ma planète, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants….

les huiles, peintures, solvants sont dangereux pour la santé et l’environnement. 
Déposez les en déchetterie, ils seront recyclés

-  En 2018, avec diverses associations, le Fer et 
Fracture ont saisi le Conseil d’État pour obtenir 
le respect de la directive européenne, sur la 
qualité de l’air décidée en 2008 et non exécutée 
par la France.

-  Nos associations ont contribué aux assises de la 
mobilité et obtenu leur participation au comité 
de surveillance du site de Sibelin.

-  Le Fer a organisé des réunions publiques sur 
les communes de Ternay, Chasse-sur-Rhône et 
Sérézin.

-  Pour les mois à venir, nous demandons l’intégra-
tion du tracé CFAL (Contournement Ferroviaire 
de l’Agglomération Lyonnaise) dans le débat 
public sur le nœud ferroviaire lyonnais prévu en 
2019.  

Notre projet : que le contournement ferroviaire 
se fasse sur des voies jouxtant la ligne à grande 
vitesse, bien éloigné des villes et villages aux 
alentours de Lyon. Si tel était le cas, un grand site 
intermodal pourrait se créer à Salaise-sur-Sanne,  
où il y aurait de la place pour faire du ferrou-
tage, alors que c’est rigoureusement impossible 
à Sibelin.

Que faire ?
Vous vous sentez concernés ? Adhérez à l’asso-
ciation « Le Fer Autrement ».
Le nombre est notre force.
Participez à nos actions à chaque fois que vous en 
aurez connaissance.

Venez proposer vos idées et réflexions lors de nos 
réunions préparatoires.

Interpellez souvent :
notre député M. Fugit,

notre sénateur M. Buffet
notre conseiller départemental M. Brun

notre conseiller régional M. Vidal

Nous comptons sur vous.

Le Fer Autrement
Maison des Associations

7, rue Centrale - 69360 Communay



Association 
des Anciens Combattants
dates à retenir pour l’année 2019

 u  19 mars : 
Commémoration du 57ème anniversaire du 
cessez le feu de la guerre d’Algérie, à 18h 
devant la stèle du 19 mars

 u  8 mai : 
Commémoration de l’Armistice du 
8 mai 1945

 u  18 juin : 
Commémoration à Saint  Symphorien 
d’Ozon de l’appel du Général de Gaulle 

 u  11 novembre : 
Commémoration de la guerre 1914-1918

Festivités prévues

 u  13 avril : 
Repas des retrouvailles, salle Pierre Pascual

 u  22 juin : 
Pique-nique au Parc de l’Ozon

 u  21septembre : 
Repas salle Pierre Pascual

Sans oublier la réunion 
mensuelle, salle Pierre Pascual, 
tous les derniers mardis du mois 

à 19h.
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Sérézin d’Hier
Les membres de Sérézin d’Hier ont atteint le but qu’ils s’étaient 
fixé : la réalisation d’un livre sur Sérézin, pour qu’on n’oublie 
pas d’où vient le village, ni ce qui lui a donné son originalité. 
Son nom : « Sérézin, un village au bord de l’Ozon ».

Il est l’aboutissement d’un travail de neuf années 
de recueil de témoignages, de rassemblement de 
documents, de cartes, de photos, effectué par une 
équipe d’une trentaine de personnes. D’exposi-
tions en rencontres, un matériau considérable de 
documents a été consulté et assemblé.

Dans ce livre, nous avons voulu faire en sorte 
que notre village prenne vie par la parole de 
sérézinoises et sérézinois. La vie de Sérézin au 
siècle dernier est ainsi évoquée par ses habitants 
qui, pour certains, l’ont connue et l’ont vécue ; 
ils la rapportent à travers leur vie quotidienne. 
Ce livre n’a pas la prétention d’être exhaustif, il 
reste encore beaucoup d’histoires et d’anecdotes 
à raconter.

Nous avons parlé de notre village : des maisons, 
des rues, des lieux, des personnes, mais aussi et 
surtout, des histoires qui, racontées lient tous ces 
éléments entre eux. C’est un village comme tant 
d’autres, mais c’est le nôtre, avec ses souvenirs, 
ses moments de fête, ses anecdotes, ses drames 
parfois, et nous l’aimons.

Le succès de notre livre, nous laisse à penser que 
les anciens s’y retrouvent et nous espérons que 
les nouveaux habitants se plairont à mieux le 
connaître.

Pour l’acquérir vous pouvez vous 
adresser à l’association par mail : 

serezinhier@gmail.com

ou à ses responsables : 
tél : 06 19 40 61 33 ou 06 07 05 91 56.

En 2018, nous avons collaboré avec la section 
de généalogie de la MJC pour l’exposition 
« Hommage aux poilus sérézinois », et dans le 
cadre de la célébration des 30 ans de la biblio-
thèque, nous avons fait une présentation et une 
visite de notre village.

Forte de son enthousiasme, de sa générosité, grâce 
à son matériel et à ses livrets d’exposition, l’asso-
ciation reste à la disposition de toute personne ou 
groupe (école, bibliothèque, MJC,…) pour trans-
mettre et diffuser l’histoire de notre village.

Nicole Deville

25€
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Au cœur de Sérézin
10 ans déjà…, créée en 2008, l’association « Au 
cœur de Sérézin » (AC.SR) continue aujourd’hui 
d’organiser des événements sur la commune tout 
au long de l’année.

Grâce au dynamisme de sa soixantaine de 
membres, les sérézinoises et sérézinois ont pu, 
l’année passée, échanger lors des marchés aux 
fleurs, profiter d’un moment de détente pour le 
jeudi de l’Ascension, une paëlla concoctée par 
notre célèbre cuisinière Lucette BALLESTA, un 
vide grenier et les enfants n’ont, bien sûr, pas 
été oubliés avec la chasse aux œufs du lundi de 
Pâques.

Comme chaque année, nous reversons les béné-
fices de nos manifestations à l’Association France 
Alzheimer pour aider à la recherche contre la 
maladie et un don à l’Orphelinat de Saint-Priest.

Petit signe à notre adhérent qui nous a quittés bien 
trop tôt, Paul Bataille, 72 ans.

Rappelons que l’association est ouverte à tous.

En ce début d’année, nous souhaitons, avant tout, 
vous remercier pour votre participation et votre 
présence lors de nos évènements. Que 2019 vous 
apporte le meilleur pour que nous ayons le plaisir 
de nous retrouver très prochainement !

Pour nous contacter, rien de plus facile : 
par téléphone au 04 78 02 70 17

Viviane JUNOD, Présidente.

Amicale des 
Donneurs de Sang
Cette année 2018  a été une bonne année pour notre 
« Amicale des Donneurs de Sang de SEREZIN ». 
En effet, contrairement aux années précédentes, 
l’Etablissement Français du Sang nous a donné la 
possibilité  d’organiser 4 collectes, au lieu de 3, en 
janvier, juin, septembre et novembre. Ces collectes 
nous ont permis de recueillir au total plus de 210 
poches de sang pour près de 260 personnes qui se 
sont déplacées….Nous les en remercions chaleu-
reusement. Pour différentes raisons, certains 
donneurs ne sont pas retenus pour le don  par le 
médecin de l’EFS. A chaque collecte, nous avons 
eu la satisfaction d’accueillir plusieurs jeunes  
donneurs, qui  venaient pour la 1ère fois… Quel 
encouragement pour notre Amicale !

Comme d’habitude, nous avons organisé la 
tombola de fin d’année : dindes, jambons et bons 
d’achats Carrefour, ont fait le bonheur des foyers 
sérézinois. 

En 2019, nous donnerons rendez-vous à tous 
nos fidèles adhérents pour partager une journée 
conviviale.  

Le don de sang est un acte citoyen et volontaire. 
Chacun de nous peut donner entre 18 et 70 ans. 
Pour toute demande de renseignement, n’hésitez 
pas à contacter un membre du bureau.

DONNER VOTRE SANG
Bonne Année et Bonne Santé à tous.
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Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du Val D’Ozon
Mise a l’honneur des jeunes sapeurs-pompiers du Val d’Ozon 
et des formateurs.
Notre association compte une vingtaine de Jeunes 
Sapeurs Pompiers (JSP) issue essentiellement du 
bassin de la Vallée de l’Ozon. Nos jeunes suivent 
une formation théorique, pratique et sportive tous 
les mercredis de 18h15 à 20h15 et les samedis 
de 7h45 à 12h00 pour se préparer aux épreuves 
du Brevet National de Jeunes Sapeurs-pom-
piers qui sanctionne les années de formation 
et permet, à l’issue, d’intégrer une caserne en 
qualité de sapeur pompier volontaire. C’est ainsi 
qu’au 1er Juin dernier, Cyprien LEARDI a pu inté-
grer la caserne de St Symphorien d’Ozon/Séré-
zin-du-Rhône et Alexandra VARTAZIAN celle de 
Communay-Ternay. 

Mais cette école ne saurait fonctionner sans 
l’implication et l’investissement des formateurs 
JSP. C’est pourquoi l’année 2018 a permis de 
remettre un certain nombre de récompenses pour 
les remercier de toutes ses années au service 
des jeunes. Cinq animateurs ont ainsi reçu des  
médailles officielles : Emeric NIKOLAUS, Hélène 

PASINATO, Benoît FEREIRE, Séverine FEREIRE et 
Romain MARTINS qui se sont vus remettre des 
médailles d’argent et de bronze de l’Union dépar-
tementale et Métropolitaine des sapeurs-pom-
piers du Rhône et de l’association départementale 
et métropolitaine des Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Le Président Emeric NIKOLAUS s’est vu remettre 
également la médaille de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative.

Tu as entre 12 et 14 ans
Rejoins notre équipe et apprends à secourir !

www.sdmis.fr

Conception-réalisation : SD
M

IS - G
CO

M

Section du Val d’Ozon 
10 place Charles de Gaulle - 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Contact : Emeric NIKOLAUS - 06 65 03 24 41 - jsp.valdozon@sdmis.fr
Site internet : http://jspvaldozon69.skyrock.com
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Lumière sur 
le Comité des Fêtes
A cette rentrée d’automne, encore 2 nouveaux 
adhérents viennent compléter l’équipe du 
Comité. Nous sommes maintenant 20 bénévoles, 
20 personnes qui se « creusent les méninges », se 
plient en 4, tombent la chemise pour vous divertir 
tout au long de l’année. Dans notre groupe il y a 
de tout : des hommes, des femmes, des actifs, des 
retraités, ceux qui savent faire des frites, décorer 
les salles, organiser les tournois, ceux qui ont des 
idées et ceux qui savent les rendre possibles…

Le groupe teste encore des nouveautés comme 
les 2 dernières éditions de la fête du village sous 
forme d’Olympiades, le tournoi de baby-foot 
humain ou encore un spectacle de stand-up de 
Serge Papagalli. Il faut savoir se renouveler, faire 
en sorte que tous les habitants soient touchés par 
nos évènements.

Sur la fin d’année 2018 il nous restait le tradi-
tionnel réveillon de la St Sylvestre à préparer mais 
nous voulions essayer quelque chose qui nous 
tentait depuis un moment, le 8 décembre et ses 
Lumières…Fête typiquement Lyonnaise avec ses 
luminions aux bords des fenêtres. Pour Sérézin 
cela aura été une première, une balade nocturne 

familiale dans les rues du village, en passant par 
le centre, ses commerces et par les maisons qui 
« brillaient » de leurs décors et lumières dans leur 
jardin. A mi-parcours un lâché de lanternes a ravi 
petits et grands, laissant le ciel de Sérézin pailleté 
de couleurs. Le tout s’est fini par une buvette digne 
de saison avec soupe à l’oignon maison, chocolat, 
vin chaud, musique, bref de quoi se réchauffer en 
attendant le printemps ! « A refaire ! » a été le mot 
de fin des enfants… le rendez-vous est pris !

Nous préparons 2019 avec plein de nouveautés 
encore comme une soirée théâtre, une nouvelle 
édition de la Fête du Village… et d’autres 
surprises. Pour les curieux, rendez-vous sur notre 
site Facebook Comité des Fêtes de Sérézin : vous 
y trouverez les photos et vidéos des évènements 
antérieurs et toute notre actualité. Pour les plus 
intéressés, ne pas hésiter à venir nous rejoindre 
lors de nos réunions bimensuelles au Moulin, ou 
encore nous soutenir dans le bénévolat lors de 
nos animations. Toute l’équipe du Comité vous 
souhaite une belle et heureuse année 2019.

Renseignements par mail 
cdf.serezin@gmail.com
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contact :

Maison Paroissiale : 

43, avenue Claude la 

Colombière - 69360 

Saint Symphorien d’Ozon 

Tél : 04 78 02 81 77

INFOS PRATIQUES

Baptême : 
Paulette Seguin au 06 64 41 80 17

Catéchisme :
Eveil à la foi et CE1 : 

Maison Paroissiale

CE2, CM1, CM2 : 

Maison paroissiale

Mariage : 
Marie-Jeanne et Henri Fayolle 

au 04 78 02 46 44

Funérailles : 
Monique et Jean Furnion 

au 04 78 02 80 33

Brigitte Pollet au 04 78 02 70 11

Nicole Zebrowski au 04 78 27 22 97

« Vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, soyez les bienvenus ! » Louis Badin 

paroissecatholiquestclaude@sfr.fr - https://sites.google.com/view/stclaudeenvaldozon/accueil

Paroisse Saint-Claude 
en Val d’Ozon

Notre paroisse Saint Claude en Val d’Ozon regroupe huit villages : Chaponnay, 
Communay, Marennes, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, 

Simandres, Solaize et Ternay.

Le Père Bernard Badaud, curé de notre paroisse, est aidé dans sa tâche par 
deux diacres : Louis Chanelière et Jacques Gassin.  

Aloïse et Gabin ont reçu le sacrement du Baptême le 27 Février 2018 
en l’église de Sérézin
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Les Classes
Notre joyeuse troupe de classards enthousiastes nés en 8 s’est 
mise en route dès la passation du flambeau par les classes en 7. 
Nous avons pu organiser, dès le 3 Février 2018, notre tradition-
nelle vente de brioches ou nous avons reçu un très bon accueil 
de la part de tous les Sérézinois. 

Le bénéfice de cette vente nous a permis d’organiser sereine-
ment notre matinée moules frites du 25 mars. Notre journée 
pétanque, organisée le 9 juin, a été aussi une belle réussite et 
même le soleil était au rendez-vous.

Grand soleil également pour notre défilé du dimanche 16 
Septembre où nos 72 classards costumés ont pu parader 
dans les rues et mettre en avant l’imagination et la créativité 
de chacun sur le thème de la musique. Nous nous sommes 
ensuite tous retrouvés ensemble autour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité et partager ensuite un très bon repas 
préparé par l’Auberge du Dauphiné. 
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en Huit
Nous avons souhaité la même belle réussite aux classes en 9 
autour du traditionnel passage du flambeau, le 16 novembre 
et nous vous donnons donc rendez-vous dans 10 ans toujours 
plus nombreux…

Apres un passage de flambeau qui a eu lieu 
le VENDREDI 16 NOVEMBRE, 

notre amicale des classes en 9 est au rendez vous.

          Vous qui êtes nés en classes en 9, venez nous 
rejoindre nombreux tout au long de l’année 2019, pour faire 

la fête ensemble dans les différentes manifestations que 
nous allons organiser.

La présidente et le bureau
Contact : 

sabine.rival@free.fr (trésorière adjointe)
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Les Amis du Jeudi
Les après-midi ludiques du jeudi restent le 
moment de rencontre privilégié de notre club.

Notre groupe de chant accueille celles et ceux 
qui veulent se retrouver pour une autre activité 
le lundi.

Le mercredi c’est la gym douce, et les « taro-
teurs » le vendredi soir. Au milieu du tirage des 
rois, des bugnes et des crêpes, notre assemblée 
générale est toujours très suivie par nos adhérents 
qui étaient près d’une centaine. 

En avril, mai, juin : le repas de Pâques, les 
cochonnailles, la Fête des Mères ont précédé 
notre pique-nique qui a pu se faire au parc de 
l’Ozon par un beau soleil.

Début juillet, la journée à Annecy a précédé la 
fermeture du club, ouvert jusqu’au 5 juillet inclus, 
les activités ont repris le 30 Août. 

En septembre, journée très agréable aux envi-
rons du Creusot avec des passionnés des locos 
anciennes et super repas dans le train. 

Le 7 octobre, transfert en car, pour une journée 
festive à Grenay chez notre traiteur, puis en fin de 
mois, quatre jours conviviaux sur la Costa Brava.

En novembre, une trentaine d’entre nous a assisté 
à la Bourse du Travail à un spectacle de solidarité 
avec des handicapés et puis nous nous sommes 
retrouvés comme toujours très nombreux au loto 
Handisports. 

Le 22 novembre, les 70, 75, 80, 85 et 90 ans ont 
fêté leur anniversaire au club ; ils étaient 24. Notre 
groupe de chant participe à toutes les cérémonies 
officielles et apporte dans plusieurs maisons de 
retraite du bonheur aux résidents toujours ravis 
par les chansons, les costumes et les chorégra-
phies.
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Nous étions présents au forum des associations, 
et nous participons autant que faire se peut, aux 
activités de nos amis des autres clubs et à la distri-
bution des colis de Noël aux anciens.

L’année se termine avec le repas de Noël avec 
une super animation.

Les anciens et même ceux qui ne le sont pas 
encore peuvent nous rejoindre pour vaincre 
l’ennui et l’isolement ; alors à un prochain jeudi, 
salle Pierre Pascual. Que 2019 apporte santé, 
paix et joie dans tous nos foyers.

les activités hebdoMadaires

 u  Chorale : 
Lundi de 13 h 30 à 16 h

 u  Gymnastique douce : 
Mercredi de 8 h 45 à 10 h avec professeur

 u  Jeux divers et travaux manuels : 
Jeudi à 14 h avec goûter vers 16 h

 u  Tarot : 
Vendredi de 20 h à 0 h avec mâchon 
à 22 h

autres activités

 u  Repas et goûters à thèmes : 
Fête des Rois et des Reines, crêpes, bugnes, 
cochonnailles

 u  Repas festifs avec animations : Pâques, fête 
des Mères, Noël

 u  Casse-croûte : 
Fin juin avant les départs en vacances puis 
repas des retrouvailles à la rentrée

 u  Sorties, voyages, spectacles, anniversaires

 u  Prestations de la chorale dans les maisons 
de retraite

 u  Réunion du conseil d’administration tous les 
mois

Rose SORIA
Présidente

Contacts :
Rose SORIA : 06 21 47 23 84

Eliane LIROLA : 04 78 02 78 26
Roger JOLIVET :

04 78 02 10 49  ou  06 37 44 74 28

Votre fabricant de fenêtres !!

Aluminium ou PVC nos gammes allient 
la performance et l ’esthétique !!

Avec nos menuiseries sublimez votre habitation !!!

FENÊTRES / PORTES FENÊTRES / BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE
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DEPANNAGE EN SERRURERIE
- Porte bloquée ?
- Porte claquée ? 
- Clés cassée ?

VOUS AVEZ BESOIN D’UN SERRURIER EN URGENCE

Tel :  07.68.99.84.82

DIATECH SYSTÈME
4 RUE JULES FERRY
ZI DU PONTET 
69360 SAINT SYMPHORIEN D’OZON
TEL: 09.84.06.34.78

DIATECH-SYSTEME.FR

 - Terrassement - Réseaux -
- Aménagements de surface -

- Fabrication d’enrobés -

Tél. : 04 74 31 70 28
www.dumas-tp.fr

www.spiebatignolles.fr

Rencontres et Amitiés 
Sérézinoises
rétrospectives 2018

 u  13 janvier : 
Assemblée générale à 
15h00 et tirage des rois 
salle Pierre Pascual

 u  17 janvier : 
Repas

 u  7 février : 
Crêpes

 u  14 février : 
Repas

 u  2 mars : 
Théâtre

 u  14 mars : 
Repas

 u  11 avril : 
Repas de Pâques

 u  11 mai : 
Théâtre

 u  16 mai : 
Repas Fête des Mères

 u  6 juin : 
Repas

 u  Juillet et août : 
Fermeture du club

 u  5 septembre : 
Reprise des activités du 
club

 u  5 octobre : 
Théâtre

 u  17 octobre : 
Repas

 u  14 novembre : 
Repas

 u  14 décembre : 
Théâtre

 u  19 décembre : 
Repas de Noël

activités hebdoMadaires

Marche :
Rendez-vous devant la pharmacie à 8h30 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Contact : 
Lucette Ballesta au 04 78 02 40 12.

Gym douce :
Le mercredi, animée par Bassam Naous 
de 8h45 à 10h00 - Espace Jean Monnet 
(sauf congés scolaires).

Théâtre :
4 séances au Théâtre Tête d’Or selon les 
dates d’abonnement avec transport en car.
Contact : 
Angèle Garnés au 04 78 02 70 56.

RÉUNIONS DU CLUB : 
tous les mercredis de 14h00 à 19h00 et un mercredi par mois 
de 9h00 à 19h00 avec repas convivial à 12h00 suivis de jeux 

l’après-midi.
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Notre moniteur, Kamel Ghodbane, qui nous 
accompagne depuis de nombreuses années a 
passé son diplôme d’état l’année dernière et l’a 
obtenu avec succès. Cela a été une saison intense, 
de travail, pour lui, mais aussi pour le bureau et 
beaucoup de bénévoles du club que nous remer-
cions chaleureusement. 

A cette occasion, nous avons mis en place une 
nouvelle animation « Le tennis printanier » qui a 
pour but de faire découvrir le tennis et le club aux 
habitants de Sérézin-du-Rhône et des communes 
avoisinantes. Ainsi, nous avons proposé pendant 
un après-midi six ateliers découverte adaptés à 
la fois aux débutants mais aussi aux personnes 
ayant déjà pratiqué le tennis en loisir ou en club. 
Un atelier FIT Tennis animé par une profession-
nelle nous a fait découvrir, tout en musique, cette 
activité oh combien éprouvante ! Un parcours 

« jeunes » a accueilli les enfants des partici-
pants pendant toute la durée de la manifestation 
permettant ainsi aux parents de s’adonner pleine-
ment à la découverte du tennis.

Devant le succès de cet événement, nous 
avons décidé de le renouveler et nous l’avons 
programmé le 6 avril 2019. Nous serons tous très 
heureux de vous accueillir pour la 2ème édition du 
tennis printanier.

Si vous souhaitez des renseignements ou vous 
inscrire, contactez-nous 

par e-mail tc.serezin@laposte.net 
ou par téléphone C. RENAUDIN (Président) 

06 79 89 63 70

Tennis Club 
de Sérézin

www.ma-sauvegarde.com        Les Jardins de l’Ozon, 6 rue de l’Ozon, 69360 Sérézin-du-Rhône

Service de sauvegarde externalisée en marque blanche pour les clients des professionnels 
de l’informatique !

Sauvegarde en temps réel, Améliore votre conformité au RGPD, Certifié 
ISO 27001, Agréé Hébergeur données de Santé (HADS)
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Abivis 
pour le bien-vivre à Sérézin

2018 une année riche en evenements.
les 20 ans de vocalises

L’association Vocalises a fêté dignement ses 20 
ans.

Le public a pu vibrer au son des multiples chan-
sons.
Un spectacle de variétés pour tous.
Des ballets et de la danse venant compléter tous 
les tableaux offerts par la troupe.

le vide grenier 
dans le parc de l’ozon

La foule des grands jours a pu flâner autour des 
différents stands.

abivis 
au service de la générosité 
(Chèque remis à Education et Joie)

le loto a réuni 
plus de 300 personnes

L’année 2018 s’est terminée comme elle a 
commencé pour notre association : joie, géné-
rosité et festivité : Alors qu’attendez-vous pour 
venir nous rejoindre : réunion tous les premiers 

lundi à 20h salle Pascual
Adresse mail : abivis.serezin@gmail.com

Merci à tous nos  membres et à nos généreux 
partenaires.

Pour le bureau, Joseph COLLETTA
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A.A.P.P.M.A* 
Les pêcheurs à la ligne de l’Ozon

2018
notre société a participé à sérézin

- à la vie associative lors de 3 réunions. 

- à la matinée tripes, le samedi 18 février.

- A la journée Environnement, le samedi 24 mars 
avec la prise en charge de la restauration de tous 
les bénévoles.

- 6 juillet 2018 : Initiation pêche pour 12 enfants 
sous contrôle du Centre de Loisirs  à l’étang de 
Ternay. Etaient présents 2 animateurs du Centre 
de Loisirs et 3 personnes de l’AAPPMA.

notre société a participé à 
saint syMphorien d’ozon

- à la vie associative lors de 7 réunions.

- à la Foire le 2 septembre 2018  pour une initia-
tion à la pêche à la truite dans une piscine pour 
l’initiation des enfants.

2019
- L’ouverture de la pêche en 1ère catégorie aura lieu 
le 09 mars 2019 et la fermeture le 15 septembre 
inclus.

- Le prix des cartes est inchangé par rapport à 
2018. 

- L’achat des permis pour l’année 2019 doit se 
faire par internet. Pour les personnes qui n’ont 
pas internet l’AAPPMA a des permanences affi-
chées sur les panneaux lumineux.

Président : M Arrault Roger 06 68 30 39 59. 
Email : rogerarrault@free.fr.

Vice Président : M Charmetton Pierre.

Secrétaire : M LAUQUE Pierre : 06 32 42 79 50. 
Email : pierre.lauque411@orande.fr

Siege social : Les Pécheurs à la ligne de l’Ozon : 
Mairie 24 rue centrale 69360 

St Symphorien d’Ozon.

* Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 39



Sweet’Danses 
Rock, Salsa, Danses de société, Bachata, WCS, Country, Tango 
Argentin, Danses en ligne !
Avec la pratique de la danse on ne voit pas le 
temps passer : ni les heures de cours, les années 
de pratique ou les conseils des profs !

7 activités variées avec pas moins de 16 danses 
différentes, seul ou à deux. Même après 6 et 10 
ans de cours de danse, les danseurs éprouvent 
toujours le besoin de se perfectionner avec leur 
professeur. Ils savent que la danse est exigeante 
quand bien même on devient « bon danseur ».   

Nos débutants sont particulièrement entourés de 
toutes nos attentions pour les aider à faire leurs 
premiers pas et commencer à acquérir les bases  
fondamentales pour évoluer et se faire plaisir. Cela 
leur permet d’être en confiance et aux professeurs 
d’être très disponibles pour les guider, les rassurer 
et les aider ; La danse ne s’improvisant pas ou 
peu dans ces disciplines, cela s’apprend… tout 
simplement.

Plus qu’un club de danses, Sweet’danses est aussi 
une vraie association sportive et d’amitié, d’amis 
presque, puisque des adhérents sortent afin de 
danser les week end car ils ont pris le virus !

Pas de regard de juge,  que de la bienveillance des 
professeurs et aussi entre élèves  : Les danseurs 
«nouveaux » de  l’an passé intègrent cette saison 
le niveau supérieur et sont accueillis, intégrés et 
entourés par les élèves eux-mêmes en plus du 
professeur. Il existe 3 niveaux différents.

Et puis il y a les  pots  avec des buffets dinatoires 
incroyables dans une ambiance très « Sweety » 
autour d’un verre où les échanges vont bon 
train sur la danse qu’ils préfèrent, les mouve-
ments, les figures, la soirée dansante et les stages, 
les musiques préférées qui font que vous êtes 
« portés » et donc que vous vous surpassez en 

soirée. On  se quitte alors pour se retrouver la 
semaine suivante en cours pour passer une heure 
voire beaucoup plus, de sacrés bons moments car 
pour rien au monde ils ne rateraient leurs cours 
de danses ! et surtout ils sont toujours là quand 
il faut aider, installer, servir les boissons, porter 
la sono, ranger les tables pour faire la piste de 
danses… 

Comme tout sport et toutes choses, il faut 
commencer par le commencement : apprendre 
les pas, essayer, acquérir les automatismes néces-
saires grâce aux explications du prof qui enseigne 
et montre car il faut « comprendre » ce que l’on 
doit faire et « pourquoi ». Avant tout il faut prati-
quer, répéter et danser. Alors on prend confiance, 
on ose et on se lance !

Sweet’danses et ses adhérents remercient chaleu-
reusement la municipalité qui leur confie des 
salles les soirs de semaine pour qu’ils puissent 
s’adonner à leur activité favorite dans des locaux 
confortables. 

Nous souhaitons une heureuse année 2019 à tous 
avec du bon temps et de la sérénité.
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C’est l’histoire de 5 drôles de dames pleines d’énergie, dési-
reuses de continuer des activités sportives, fun et dynamiques, 
et de les faire découvrir aux Sérézinois. De toute cette énergie 
est née en Juillet 2018 l’association Fitness & Co, qui compte 
aujourd’hui 44 adhérentes… 
du Fitness dans la bonne huMeur et à 
chacun son rythMe

Fitness & Co propose 3 cours pour adultes 
le vendredi soir au Moulin. On démarre tout 
d’abord avec du Yukan® Dance à 18h15. C’est un 
cours cardio chorégraphié qui va permettre de 
se défouler et de brûler des calories sans même 
s’en rendre compte. A 19 heures, on repousse 
ses limites avec du Boot Camp, un cours complet 
pour tonifier et sculpter son corps. Et à 19h45, 
on vous propose du Vinyasa, un cours de yoga 
dynamique pour finir la soirée en toute zénitude.

des soirées Fitness ouvertes à tous

Pendant les premières semaines des vacances 
scolaires, Fitness & Co propose des soirées spor-
tives le lundi et le mercredi avec trois cours adultes 

de fitness doux, cardio, intensif ou chorégraphié ; 
des formules à la carte pour que chacun y trouve 
son compte. C’est aussi l’occasion de découvrir 
de nouvelles disciplines comme du Yukan® Punch 
ou du Yukan® Flex.

et pour les enFants ?
Le vendredi soir, de 17h30 à 18h30 au Moulin, 
les enfants de 4 à 13 ans partent à la découverte 
des danses du monde. Séparés en 2 groupes (4-7 
et 8-13), ils peuvent s’initier ou se perfectionner 
aux différents pas de ces danses qui existent à 
travers le monde.

Ponctuellement au cours de l’année, nous orga-
nisons des ateliers ludiques et créatifs. Lors du 
premier atelier en octobre, les enfants sont partis 
à la découverte du papier en créant et en s’amu-
sant. Au programme de novembre, une superbe 
boite à mouchoirs décorée en pâte Fimo et en 
décembre on prépare Noël bien sûr. Plein d’autres 
découvertes pour 2019 ! 

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site 
www.fitnesss-and-co.fr et nous sommes à votre 
disposition pour tout renseignement.

contact.fitness.co@gmail.com
06 87 36 24 94
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Le Judo Club de Sérézin

Bonjour à toutes et à tous,

Je pensais qu’en acceptant la mission pour la 
première fois de Président, j’aurais réussi à négo-
cier le discours de fin d’année ! Mais c’est sans 
compter sur la persuasion de la super équipe qui 
m’accompagne tout au long de la saison et sans 
laquelle on ne pourrait mener à bien l’ensemble 
des évènements.

C’est pourquoi mes premiers remerciements 
seront adressés aux membres du bureau, à tous 
les bénévoles de notre club et à notre coach 
Norbert Butin. 

Le judo est un sport individuel mais sa mise en 
musique (préparation des interclubs, la matinée 
boudin ou encore le gala de fin d’année) est un 
travail d’équipe.

Merci également à la mairie pour la mise à dispo-
sition du dojo et pour les subventions qui nous 
aident à maintenir ce club que nous aimons tant.

Merci aussi à nos 90 licenciés qui nous font vivre 
des moments magiques « ou pas » et un zoom 
particulier à François Voirin pour l’obtention de 
sa ceinture noire : la 46ème du club. Je salue égale-
ment la belle performance d’Adrien Paux qui a 
terminé 1er lors de la ligue AURA dans la caté-
gorie benjamins et je remercie également Hélian 
Maras qui a rejoint Adam Meslem à l’école des 
jeunes arbitres.

Et enfin, merci à Clément Butin de prendre le relai 
sur les entraînements lorsque Norbert Butin est 
absent.

Merci à tous,  bonne saison 2018 / 2019 et bonne 
année riche en résultats sportifs.

Sportivement,

Kevin Couladaize
Président

RAPPEL des HORAIRES des COURS
Judokas nés en 2013 - 2012 
mercredi 16 H 00 - 17 H 00

Judokas nés en 2011- 2010 
mercredi 17 H 00 - 18 H 00 
vendredi 17 H 30 - 18 H 30

Judokas nés en  09 - 08 - 07 
mercredi 18 H 00 - 19 H 00 
vendredi 18 H 30 - 19 H 30

Judokas nés en 2006 jusqu’à adultes 
mercredi 19 H 00 - 20 H 30 

vendredi 19 H 30 - 21 H

Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année auprès du Professeur Norbert BUTIN, 

pendant les heures de cours au 06 77 57 64 86. 
2 cours d’essai gratuit.

le nouveau bureau

Présidente 
d’honneur : 
BIEZ Marie Lou

Président : 
COULADAIZE 
Kévin

Vice-Président : 
PAUX Stéphane

Trésorier : 
AGHADJANIAN  
Gilbert

Vice-trésorier : 
MARAS Henri

Vice-trésorier : 
RUBENSTRUNK 
Nicolas

Secrétaire : 
CHAVANEL Muriel

Intendance : 
VOIRIN Bettina 
/ MOLLARD 
Stéphane / 
BERNIAUD David

Sponsoring : 
ROUX Xavier
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Résultats sportifs 
Saison 2017/2018

CEINTURES 
NOIRES
Cette saison 2017/2018 nous 
avons eu 2 nouvelles ceintures 
noires. Félicitations à Fran-
çois Voirin et Tom Roux. Nous 
devrions en compter au moins 
le même nombre pour la saison 
en cours ce qui devrait nous 
permettre d’atteindre la barre 
des 50 judokas ayant obtenu leur 
ceinture noire au club de Sérézin. 
D’autres judokas devraient passer 
également leurs katas cette année. 
Nous leur souhaitons bonne 
chance.

BENJAMINS
coupe régionale aura à 
ceyrat le 19/11/2017
PAUX Adrien 1er +66 kg

MARAS Hélian 7ème 55 kg

district c benJaMins à 
lyon le 25/03/2018
MARAS Hélian  1er 55 kg

MARTINEZ Mathis 3ème 55 kg

chaMpionnat du rhône 
benJaMins à lyon le 
28/04/18
MARAS Helian 3ème 60 kg

coupe régionale aura à 
ceyrat le 03/06/2018
MARAS Hélian 5ème 60 kg

MINIMES
chaMpionnat de district 
c MiniMes à lyon le 
20/01/18
MESLEM Adam 1er 38 kg

COULADAIZE Lenny 1er 66 kg

PAUX Adrien 2ème 73 kg

VOIRIN Philippe 5ème 55 kg

chaMpionnat du rhône 
MiniMes à lyon le 
03/02/2018
MESLEM Adam 2ème 38 kg

COULADAIZE Lenny 7ème 66 kg

PAUX Adrien sélectionné par le 
circuit minimes.

PASSAGE DE 
GRADE
VOIRIN François 46ème ceinture 
noire

ROUX Tom 47ème ceinture noire

VOLLE Vincent et SIMON 
Léandre ont obtenus leurs Katas 
en juin 2018.

TROPHEES 
REMIS LORS DU 
GALA DE FIN 
D’ANNEE EN 
JUIN 2017
Le trophée Georges BIEZ récom-
pensant le meilleur espoir a été 
remis à Hélian MARAS.

Le trophée Jeannine RAT  récom-
pensant le meilleur judoka de 
l’année a été remis à COULA-
DAIZE Lenny.

Le Judo Club de Sérézin a participé à une quarantaine de manifestations (compétitions, interclubs, stages, tournois). 

L’école du judo a participé à 7 mini-interclubs. (SAINT-PIERRE DE-CHANDIEU, TERNAY, COMMUNAY, CORBAS, 

AMPUIS, LOIRE SUR RHONE et SEREZIN).

Prochains rendez-vous :
Assemblée générale : 
le mercredi 5 juin 2019

Gala de fin d’année : 
le  vendredi 21 juin 2019 avec remise 
des récompenses

Nous vous invitons toutes et 
tous à consulter notre site sur 

www.judoclubserezin.fr
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La MJC de Sérézin-du-Rhône, c’est 650 adhé-
rents, enfants et adultes, répartis sur 24 activités 
sportives et culturelles.

Notre MJC est adhérente au Réseau des MJC 
Rhône-Ain-Saône (R2AS), dont notre Président, 
Patrick PRESSON, est vice-président, afin d’y 
représenter les MJC de « petites cités ». Ce 
réseau regroupe 42 MJC du Rhône et de l’Ain. 
Il a pour but de favoriser les échanges, la liaison 
et la coopération entre les structures adhérentes 
du territoire. Le lien entre les « maisons » nous 
apporte des proximités et nous sort de notre isole-
ment.

La MJC de Sérézin-du-Rhône ne reste cependant 
pas inactive et comme chaque année, elle vous 
a proposé de nouvelles activités (entourées de 
bleu), à la rentrée 2018-2019 parmi toutes les 
autres.

EscaladE Enfants

Bad adultEs

Bad Enfants

capoEira adultEs
capoEira Enfants

Gym Enfants

Hip Hop
musculation

Kids Girly

Body BarrE

Qi GonG

ZumBa latino

yoGa adultEs

yoGa Enfants

informatiQuE

pEinturE
ElGo dansE

dEntEllE

Gym adultEs

BasKEt

fEldEnKrEis

twirlinG

yoGi strEtcH

fil En aiGuillE

La MJC de Sérézin vous a proposé également de 
nombreuses animations en 2018. Nous voulons 
vous donner une large palette d’activités, des 
enfants aux adultes, des jeunes aux moins jeunes, 
des sportifs aux intellectuels et surtout pour vous.

En voici la rétrospective :
Dimanche 4 février 2018 : Spectacle enfants « les 
sorcières ça n’existe pas » pour les 2 à 8 ans avec 
Patamouss’ Théâtre, suivi d’un goûter pour les 
gourmands. Cela a été un vrai bonheur de voir 
tous ces enfants rire aux éclats et avoir trop peur.

Le samedi 10 et le dimanche 11 mars 2018 : 4ème 
exposition de peinture et de sculpture « Sérézin 
en couleur ».
Le vernissage a eu lieu le samedi à 11h30 
au Moulin en présence des invités d’hon-
neur : Suzanne PALIARD peintre, Meriadec LE 
CLAINCHE sculpteur, Luc DAVIENNE peintre.
Dans ce lieu idéal pour une exposition, près de 
250 visiteurs ont apprécié le travail de tous les 
artistes.

Le 29 juin 2018, nous avons clos l’année 
2017/2018 par une fête de la MJC sans pluie et 
fait crépiter le traditionnel feu de Saint Jean. Nous 
nous félicitons de la très bonne ambiance sous 
une belle nuit d’été. Nous avons aussi assisté aux 
démonstrations de Capoeira et de Hip hop avec 
un public nombreux et enthousiaste. Bravo pour 
la  performance de nos jeunes. 

Il ne faut pas oublier le théatre avec Amélie Terra-
nera très appréciée des enfants, l’activité, destinée 
aux enfants de 8 à 12 ans, a eu du mal à exister, 
mais grâce à certaines mamans, elle a pu se main-
tenir.

44

Repas de rentrée 2018 à l’Auberge du Dauphiné



11 novembre 1918, un armistice met fin à la 
Grande Guerre, un hommage national a été rendu 
à tous ceux qui ont péri lors de cette effroyable 
guerre. A Sérézin-du-Rhône nous avons célébré 
nos poilus par plusieurs manifestations dont une 
exposition organisée par quatre passionnés de 
généalogie dans le cadre de l’atelier de généa-
logie de la MJC de Saint Symphorien d’Ozon.
Vous êtes venus nombreux voir cette exposition 
pour connaître ceux qui ont vécu dans notre 
commune. 100 ans ont passé, les révolutions 
technologiques, informatiques, sociétales ont tout 
changé. Nous devons pour nos futurs enfants ou 
petits-enfants, garder en mémoire la vie d’avant. 
Le passé et  l’avenir impactent notre présent.

- Exposition du 30 octobre au 18 novembre à la 
bibliothèque de Sérézin-du-Rhône.

L’exposition retraça la biographie des 25 poilus 
Sérézinois morts pour la France, leur courte vie 
familiale et militaire.
Sur d’autres panneaux ont été présentés les 
blessés, les mobilisés de la commune ainsi que 
les principaux fronts et lieux de décès des Poilus 
Sérézinois, et une frise chronologique. Des objets, 
courriers, cartes postales, revues, ouvrages, 
dessins des écoliers Sérézinois ont été également 
exposés à la bibliothèque.

- Le vernissage de l’exposition le 7 novembre à la 
bibliothèque et à la salle Pascual

- Deux conférences :
Le 9 novembre 19h30 : Mr Rosset « Des vies 
bouleversées » 
Le 17 novembre 10H30 : Mr Oddou « Dans nos 
villages en 14/18 »

- Un spectacle musical les 10 et 11 novembre.
Musique de la grande guerre le 10 novembre à 
20h30 et le 11 novembre à 16h30 salle Louise 
Labé à Saint Symphorien d’Ozon, l’exposition sur 
la « Grande Guerre » dans la salle. 

- Un spectacle théâtral le 18 Novembre 
« La Troupe à Trac » de Communay a interprété la 
pièce de Dominique Durvin et Hélène Prévost : 
« Le Lavoir » : Le 1er aout 1914 dans un bâtiment 
lavoir, les blanchisseuses se retrouvent dans ce 
lieu vers lequel convergent tous les cancans du 
village.

MERCI à Elizabeth, Suzanne, Guy et Jacques et à 
tous ceux qui ont visité, écouté, regardé,…

Enfin, notre activité de Twirling bâton a atteint un 
niveau national, nous en sommes tous fiers.

Une activité animée par Sylvie Bouilly et son 
mari Fred. Nous leur envoyons ainsi qu’à tous les 
bénévoles de l’activité un grand merci ! Et encore 
bravo ! Nous voyons l’équipe grandir, il y a plus 
de sureté, de technique avec de la détermina-
tion toujours plus grande. Nous vous remercions 
aussi pour votre implication au sein de la MJC en 
prenant votre part pour alléger financièrement le 
coût de l’activité en réalisant un loto et la ½ finale 
des championnats de France de Twirling.
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Bilan sportif des finales :
- Kiki,  champion de France N2 catégorie benjamin
-  Cédric, champion de France N1 catégorie 

seniors
- Equipe cadette vice-championne de N3
- Duo cadet Emma-Axelle 3ème N3
- Alexis 4ème catégorie juniors N1
- Flavie 5ème catégorie Minime N3
- Groupe seniors 7ème N1

Notre association fonctionne essentiellement 
avec des bénévoles (seuls les animateurs et une 
secrétaire à temps partiel sont rémunérés). 

Notre bureau en 2018 est constitué par son 
président (Patrick PRESSON), sa vice-présidente 
(Laurence BARD), sa trésorière (Geneviève 
FAVRIN), sa secrétaire (Julie HUBERT) et 2 autres 
membres actifs (Catherine LARANJEIRA, Josette 
HECTOR).

Mais, vous êtes parents et souhaitez faire évoluer 
ou simplement maintenir l’activité de votre 
enfant : Venez rejoindre le bureau ou le conseil 
d’administration. Aucune activité enfants n’y est 
représentée.

Vous êtes adhérents et souhaitez vous impliquer 
un peu plus pour votre activité : Venez rejoindre 
le bureau ou le conseil d’administration.

La MJC est VOTRE association. 
Venez la faire vivre !!

Vous pouvez nous contacter sur 
mjc-serezin@laposte.net

La Diane 
Société de chasse
La saison 2018 a été moyenne, l’orage de grêle 
qui s’est abattu sur la commune mi-juillet a 
sérieusement détérioré les cultures, qui consti-
tuent les couverts pour le petit gibier, de même  
que les nichées (faisans et perdrix) ont été quasi-
ment détruites. Le prélèvement du lièvre que nous 
autorisons un jour par année reste stable.

Une compagnie de sangliers et quelques 
chevreuils sont, certains jours, présents sur notre 
commune. Ils naviguent entre les communes 
mitoyennes. Ils ont été vus traversant l’avenue 
du Dauphiné vers le lieu-dit « Le Rocher » ainsi 
que près du chemin de Crapon et la rue de la 
Grande Borne. Soyez vigilants la nuit lorsque 
vous empruntez ces routes.

Notre association a participé au nettoyage de 
printemps organisé par la mairie, ou une dizaine 
de sacs ont été remplis de différents détritus  sur 
les hauteurs de Crapon.

Nous organisons notre journée « Sabodet » le  
24 mars 2019 et comptons sur votre amicale 
présence, pour cette manifestation qui aura lieu à 
l’Espace Jean Monnet.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019 à  vous et à vos proches.

Le Président 

Eric Floury
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Voilà 4 ans que le SUD LYONNAIS FOOTBALL 
2013 a fusionné avec le FCSSR (A.S SOLAIZE et 
le SEL SEREZIN DU RHONE). Comme évoqué 
à plusieurs reprises, tout n’a pas été simple les 
premières années. Cela aurait pu décourager plus 
d’un dirigeant mais une poignée a tenu bon. 

Petit à petit, la venue de bons joueurs Seniors, 
d’éducateurs, la création de nouvelles catégories 
de féminines, l’arrivée d’un responsable tech-
nique et enfin l’apport de parents pour épauler 
la commission des fêtes lors de nos différentes 
manifestations, ont fait que cette année peut être 
qualifié d’encourageante.

A présent, le SLF fort de 522 licenciés (en hausse) 
de 50 dirigeants et éducateurs, de 19 dirigeantes 
et éducatrices défend ses couleurs sur tous les 
terrains de la région.

Si les premières années n’ont pas été à la hauteur 
de nos ambitions, surtout sur le plan sportif, 
l’année 2017/2018 à été bonne.

Trois équipes montent d’un cran les U15 (de 
D3 en D2) les U17 (de D4 en D3) et surtout les 
Seniors 2 (de D3 en D2 Prom d’Excellence) et 
cerise sur le gâteau, ces même seniors remportent 
la finale de la coupe GVR (Groupement Vallée du 
Rhône). Toutes les autres équipes se maintiennent 
nos seniors 1 en Régionale 3 comme notre équipe 
Seniors féminines en régionale 2.

Notre objectif pour la saison à venir, c’est d’en-
core progresser dans la formation et le sportif 
pour la pérennité du club.

Au niveau des manifestations, le SLF a mené à 
bien toutes celles qui étaient programmées au 
calendrier des fêtes à savoir 16 au total comme 

le loto, 8 tournois en salle, une matinée moules 
frites, un stage de foot sur une semaine et pour 
terminer, les 3 dernières manifs de la saison qui 
ont donné toute satisfaction : un concours de 
pétanque (122 doublettes) un vide-grenier (119 
exposants) et un tournoi U 17.

Toutes nos manifestations se sont déroulées sur 
les 3 communes, comme promis à nos élus, car 
notre vocation, c’est aussi d’animer les week-
ends au-delà des matchs sur les différents terrains 
de Communay, Sérézin et Solaize.

La saison 2018/2019 s’annonce bien, il reste 
quelques ajustements à faire surtout au niveau 
des éducateurs.

Il y aura environ 24 équipes dans différentes 
compétitions championnat et coupes.

Après ce bilan, on pourrait penser que le club 
n’a besoin de personne pour continuer d’avancer. 
Bien au contraire, le SLF s’agrandit et a besoin de 
bras pour conduire à bien la saison prochaine et 
les autres à venir.

C’est la raison pour laquelle nous lançons un 
appel à toutes celles et ceux qui ont un peu de 
temps disponible pour venir nous aider à grossir 
les rangs des bénévoles déjà en place.

On vous dit à très bientôt et n’hésitez pas à venir 
encourager nos équipes.

Mail: sudlyonnaisfootball-580984@lrafoot.org

Frank Vingiano
Vice-Président

Sud Lyonnais Football
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Délégation affaires 
sociales, école et jeunesse
ecoles et périscolaire

Monsieur Carnaval 2018

Les enfants à la représentation de l’opéra Carmen 
à Vienne le 29 mars 2018

Après une baisse du nombre d’inscrits dans les 
deux écoles à la rentrée 2017, les effectifs sont 
repartis à la hausse pour cette année scolaire 
2018-2019 avec 135 enfants en maternelle et 202 
en école élémentaire. Il est à prévoir que cette 
tendance sera encore plus forte à la rentrée 2019 
du fait de la livraison de la résidence « La Bour-
bonnaise ».

Je salue ici le travail et l’inventivité des équipes 
enseignantes qui renouvellent constamment les 
thèmes et les actions développées avec les enfants. 
Ainsi le travail de street art exposé sous le préau 
de l’école élémentaire est toujours là pour nous 
rappeler cette créativité.

Tout l’entretien courant des bâtiments s’effectue le 
plus souvent pendant les vacances d’été. et depuis 
2018, les éclairages dans les classes sont progres-
sivement renouvelés pour être remplacés par des 
éclairages LED.

Depuis quelques années, de gros efforts ont été 
faits pour améliorer la sécurité des enfants. Des 
systèmes d’alerte, différents de l’alerte incendie, 
ont été mis en place et plusieurs exercices sont 
effectués en cours d’année en simulation d’intru-
sion ou d’incident chimique. 

L’augmentation des effectifs est importante égale-
ment pour l’accueil des enfants en périscolaire.

Depuis la rentrée 2017 et la mise en place de 
nouveaux horaires tant pour l’accueil du matin 
que pour la récupération des enfants le soir, les 
effectifs des enfants inscrits et présents ont forte-
ment augmenté. Cela est dû au fait que les deux 
parents travaillent le plus souvent en dehors du 
territoire de la CCPO et que le besoin de garde est 
plus important qu’auparavant. A cela s’ajoute la 
possibilité de déposer l’enfant ou de le reprendre 
à des horaires réguliers mais avec une facturation 
en temps réel alors qu’elle était forfaitaire aupara-
vant quel que soit le temps passé en accueil par 
l’enfant.

Cette augmentation a conduit à ouvrir deux 
accueils distincts, un en école maternelle pour 
les plus petits et l’autre à l’école élémentaire pour 
les plus grands à partir du CP. En prévision de 
l’avenir, une autorisation d’accueil plus large a été 
demandée à la PMI et accordée pour les enfants 
de maternelle.

Le nouveau restaurant scolaire aurait dû ouvrir à 
la rentrée 2018 mais les aléas des travaux n’ont 
pas permis cette ouverture qui devrait intervenir 
au mieux à la rentrée des vacances d’avril. De 
ce fait la situation au restaurant scolaire actuel 
ne s’est pas arrangée puisqu’il est saturé depuis 
plusieurs années. Les locaux ne sont plus suffi-
sants, la cuisine est très exigüe, le matériel plus du 
tout adapté à un nombre d’enfants aussi impor-
tant. Cette situation est très dommageable pour les 
enfants mais aussi pour le personnel et crée des 
tensions et de l’absentéisme.

Le centre de loisirs qui se déroule en maternelle 
pour les petits et à l’Espace Jean Monnet pour les 
6/10 ans et les ados a vu les effectifs des petits et 
des ados diminuer et ceux des 6/10 ans augmenter.
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Les différents thèmes traités au cours de l’année 
2018 ont été : le carnaval dans le monde en février, 
à la découverte du vieux Lyon et de Guignol en 
avril, enquête et frissons à la Toussaint.

Pendant les quatre semaines de l’été les enfants 
ont pu découvrir : les traditions dans le monde, 
faire une enquête policière, découvrir le cinéma 
sous toutes ses formes ou plonger dans la traversée 
des océans et de leurs mystères.

A la demande des familles les horaires ont été 
augmentés d’une heure pour un accueil de 8h 
à 9h, des activités de 9h à 17 et un temps pour 
récupérer les enfants entre 17 et 18 heures.

Le conseil municipal des enfants a travaillé sur 
le thème de l’araignée ce qui a donné un petit 
journal sur cette petite bête peu connue et souvent 
haïe.

En juin, la sortie annuelle s’est faite au musée de 
la confluence où une animatrice a présenté les 
salles « origine » et « société » aux jeunes conseil-
lers qui ont déjeuné au centre commercial puis 
ont pris la navette fluviale pour remonter la Saône 
jusqu’à St Paul d’où il a été facile de rejoindre 
le musée Gadagne pour une présentation de 
Guignol et des différentes marionnettes fabri-
quées en France ou ailleurs au cours de l’histoire.

Visite au musée de Confluence le 6 juin 2018

Visite au musée Gadagne le 6 juin 2018

Le retour à la semaine de 4 jours a incité à la 
création d’une Ecole Municipale des Sports qui 
inclut une garderie de 8h à 12 heures et des acti-
vités sportives avec Bassam Naous le mercredi 
matin. Dans le cadre de cette Ecole Municipale 
des Sports, il est aussi proposé des activités spor-
tives de proximité.

développeMent 
de l’école Municipale des sports

Pour la première semaine des vacances de février 
2019, l’école municipale des sports lance les acti-
vités sportives de proximité pour les 15/20ans.

Ce sont des animations sportives variées qui se 
dérouleront pendant les vacances scolaires.

Comme leur nom l’indique, elles se situeront 
essentiellement sur les trois sites sportifs de la 
commune : l’Espace Jean Monnet, le parc de 
l’Ozon et le stade Louis Peyroche de 14h à 18h.

A chaque séance il sera prévu une activité indivi-
duelle et une ou deux activités de sports collectifs. 

Pour avoir accès à ces activités une inscription 
en mairie sera obligatoire et une carte d’adhésion 
annuelle sera remise.

Les modalités d’inscription sont les suivantes :
- Remplir la fiche de renseignements
-  Fournir une copie de licence sportive en cours 

ou un certificat médical   
- une photo
- Signature du règlement intérieur
-  Un chèque de 10€ pour les Sérézinois ou 20€ 

pour les résidents extérieurs à la commune.

Pour tous renseignements complémentaires 
appelez Bassam NAOUS, éducateur sportif de la 
commune au 06 18 90 69 94.
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ccas
Le Centre Communal d’Action Sociale est la struc-
ture municipale qui peut aider tout sérézinois qui 
rencontre des difficultés dans sa vie. Le budget du 
CCAS est indépendant du budget principal bien 
qu’il soit alimenté essentiellement par le budget 
général de la commune. La vente de concessions 
au cimetière et des dons complètent son finan-
cement. Cette structure est gérée par un conseil 
d’administration de douze membres (6 membres 
élus et 6 membres non élus) présidé par le maire. 
Il est adhérent de l’UNCCAS et de l’UDCCAS.

L’adjointe aux affaires sociales, vice-présidente 
du CCAS, n’est pas une professionnelle du social. 
Elle peut vous écouter, vous apporter l’aide finan-
cière du CCAS et vous orienter vers des structures 
plus efficaces pour vous venir en aide. Ainsi le 
CCAS travaille avec la Maison du Rhône de Saint 
Symphorien d’Ozon, le service de gérontologie 
de Vienne et son réseau Maia, le Secours catho-
lique, le Secours populaire etc…

Le CCAS participe régulièrement au financement 
de repas livrés par l’AISPA de Marennes. Il fournit 
chaque année des aides « énergie », des aides 
alimentaires et des aides exceptionnelles autori-
sées par le conseil d’administration. 

Depuis deux ans, les membres du CCAS visitent, 
une fois dans l’année, les personnes de plus de 88 
ans pour peu qu’elles soient connues des services 
de la mairie. 

A Noël, le CCAS fête les seniors âgés de 75 ans 
et plus en distribuant des colis ou en offrant un 
repas. Depuis 2017, ce repas est servi salle Taver-
nier à l’Espace Jean Monnet. Il s’accompagne 
d’une animation qui permet à tous de passer un 
bon moment.

Anne-Marie Velay 
Adjointe chargée des affaires sociales, 
des écoles et de la jeunesse



Espace jeunes Oxygène
Les actions collectives du Point Information Jeunesse (PIJ)
Au-delà des nombreux accompagnements indivi-
duels des jeunes, l’équipe de l’Espace Oxygène a 
travaillé cette année sur 3 actions principales

1.  le contrat local d’accoMpagneMent 
à la scolarité

Le 15 novembre 2018 un Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité a été signé entre la 
commune de Sérézin-du-Rhône, la CAF du Rhône 
et le collège Jacques Prévert de St Symphorien 
d’Ozon.

Le public ciblé sont les collégiens de 4ème et de 
3ème qui rencontrent des difficultés scolaires.

Différents ateliers seront proposés au foyer 
socio-éducatif du collège chaque jour pendant 
l’interclasse de midi et également les mercredis 
après-midi à l’Espace Oxygène encadré par une 
animatrice référente.

Un accompagnement individuel en lien avec les 
familles sera également proposé chaque soir au 
point information jeunesse.

Une permanence du PIJ aura lieu chaque semaine 
au sein de l’établissement scolaire. 

Ces actions ont démarré au mois de Janvier 2019.

Objectifs du CLAS :
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scola-
rité (CLAS) désigne l’ensemble des actions 
visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et 
les ressources dont les enfants ont besoin pour 
réussir, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial.

Les actions développées dans le cadre de l’ac-
compagnement à la scolarité contribuent à l’éga-
lité des chances et à la prévention de l’échec 
scolaire.

Par des stratégies diversifiées et une pédagogie du 
détour, l’accompagnement à la scolarité vise à :
- aider les jeunes à acquérir des méthodes, des 
approches, des relations susceptibles de faciliter 
l’accès au savoir,
- élargir les centres d’intérêt des enfants et adoles-
cents, promouvoir leur apprentissage de la 
citoyenneté par une ouverture sur les ressources 
culturelles, sociales et économiques de la ville ou 
de l’environnement proche,

- valoriser leurs acquis afin de renforcer leur auto-
nomie personnelle et leur capacité de vie collec-
tive, notamment par la pratique de l’entraide et 
l’encouragement du tutorat entre les jeunes,
- accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité des enfants.
L’accompagnement à la scolarité permet égale-
ment d’offrir un accompagnement et des conseils 
aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité 
de leur enfant. Il offre aux parents un espace d’in-
formation, de dialogue, de soutien, de médiation, 
leur permettant une plus grande implication dans 
le suivi de la scolarité de leurs enfants.

2. l’opération Jobs d’été 2018 
Plus de 150 jeunes sont allés à la rencontre de 
professionnels pour obtenir des renseignements 
sur comment organiser sa recherche d’emploi.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) Oxygène de 
Sérézin et la Communauté de communes du Pays 
de l’Ozon organisaient, le mercredi 4 avril après-
midi à l’espace Jean Monnet, son 9ème forum des 
jobs d’été en présence de quelques trente-cinq 
recruteurs. Ce rendez-vous très prisé des lycéens, 
étudiants voire de jeunes demandeurs d’emploi 
a attiré près de deux cents jeunes, domiciliés 
majoritairement dans le Pays de l’Ozon et des 
communes limitrophes, telles Solaize, Corbas, 
Saint-Fons, Givors. Chacun de ces jeunes a pu 
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obtenir un entretien d’une dizaine de minutes 
dans des domaines les plus divers : la restau-
ration, les centres de loisirs, le commerce ou 
le transport. Les plus jeunes ont pu obtenir de 
précieux conseils auprès du Pôle emploi de Saint-
Fons et de la mission locale de Saint-Symphorien 
d’Ozon participant notamment à des ateliers CV 
et lettres de motivation. Des mini-conférences sur 
la recherche d’emploi et les outils numériques et 
la formation pour l’obtention d’un BAFA étaient 
également au programme de ce forum.

Suite à cette animation, le constat sur le public 
est le suivant :
-  Une équivalence de filles et de garçons soit 

environ 150 jeunes
-  La plupart des candidats viennent du territoire 

ou de communes limitrophes
-  La grande majorité recherche un job sur une 

durée d’1 mois 
-  Des profils qui correspondent en grande partie 

aux attentes des recruteurs
-  Une bonne organisation et un bon 

encadrement
- Beaucoup de mineurs
-  Manque de disponibilité et diffi-

culté de mobilité des jeunes.

3. la ForMation baFa
Pour la quatrième année consécutive, les Points 
Information Jeunesse (PIJ) de Sérézin et de 
Corbas, rejoints par le service jeunesse de Feyzin 
en partenariat avec la FOL 69 ont organisé une 
formation BAFA avec un approfondissement jeux 
et veillées.

Le stage de base qui s’est déroulé à Corbas a réuni 
20 stagiaires (dont 10 issus de la CCPO).

Pour l’approfondissement, 14 stagiaires se sont 
inscrits a Sérézin du Rhône.

Au total, sur 4 ans, on comptabilise 87 stagiaires 
sur les différents stages de base et 57 sur les 
stages d’approfondissements, soit environ 70 
BAFA  validés !!!

Eric Marchand
Responsable Jeunesse
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inFos pratiques 
La structure « Les Mini-Pouss » accueille 
20 enfants, elle se situe au : 
17, impasse des Ecoles 
69360 Sérézin du Rhône
Tél. : 09 53 55 40 36
Mail : multiaccueil@serezin-du-rhone.fr

les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

le  Multi-accueil répond à deux 
Modes de garde diFFérents :
-  un accueil régulier avec des jours et des 

horaires planifiés permettant aux parents de 
concilier vie professionnelle et vie fami-
liale. 

-  un accueil occasionnel correspondant à un 
besoin ponctuel. L’enfant est accueilli une 
demi-journée selon les disponibilités de la 
structure.

les Modalités d’inscriptions :
-  accueil régulier : Les familles doivent 

établir un dossier de pré-inscription (docu-
ment  disponible en mairie et au Multi-ac-
cueil). La commission petite enfance 
statuera sur la demande. 

-  accueil occasionnel : Les inscriptions se 
font tout au long de l’année auprès de la 
responsable.

2018, une année encore 
extraordinaire !
Nous  avons encore vécu une année exceptionnelle au 
Mini-Pouss ! 
Tout d’abord par notre action auprès du tout petit. En effet, 
elle est toujours  parsemée de petites anecdotes  et de 
mots d’enfants qui rendent notre travail  plus agréable. 
A cela s’ajoute nos journées à thème. Elles ont lieu une 
fois par mois et  permettent aux enfants et à nous  de revi-
siter notre quotidien…
Ainsi, courant janvier,  nous avons passé une journée au 
pôle nord ! Malgré des températures glaciales, les enfants 
ont pu faire des batailles de boules de neige et se sont 
initiés à la marche des pingouins. Pour garder une trace 
de ce moment, ils ont également réalisé une jolie affiche. 

En juin, nous nous sommes pris pour des pirates. Et bien 
évidemment, nous sommes allés à la recherche d’un fabu-
leux trésor que nous avons fort heureusement trouvé ! 
Nous avons également vogué sur  des mers quelque peu 
agitées… mais rassurez-vous tout notre équipage est arrivé 
sain et sauf à bon port !

Dernièrement, nous nous 
sommes transformés en « super-héros » pour vivre une 
aventure hors du commun !

Pour terminer,  des temps plus festifs viennent pimenter ce 
quotidien comme le carnaval. Cette fête commune avec 
l’école élémentaire favorise les rencontres avec  l’extérieur 
et permet également de tisser des liens avec les familles. 

Et oui, l’année 2018 s’achève avec encore plein d’étoiles 
dans les yeux et de magnifiques souvenirs dans la tête!

Céline Oriol
Responsable du Multi-Accueil

Multi-Accueil 
Les Mini-Pouss
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Une année 
à l’école maternelle
La Souris Verte
L’école maternelle, qui accueille des enfants de 
3 à 6 ans, est le lieu des premiers apprentissages 
pour les enfants. Ils vont petit à petit devenir 
élèves au  fil des jours et des activités offertes par 
l’école, dans le cadre de nombreux projets menés 
chaque année. Voici un petit résumé de ceux de 
l’année scolaire 2017/2018.

Le vendredi 1er décembre 2017, s’est tenu notre 
marché de Noël, pendant lequel ont été mis en 
vente différents objets réalisés par les enfants en 
classe ou lors d’ateliers créatifs proposés par les 
représentants de parents d’élèves. Le jeudi 21 
décembre 2017, les enfants de toutes les classes 
se sont réunis pour la fête de Noël, avec au 
programme, un concert de musique. Puis le Père 
Noël nous a fait la surprise  d’arriver pendant nos 
chants, et il a participé à notre goûter de Noël, en 
nous apportant des cadeaux pour l’école et pour 
chaque classe.

Le 9 février 2018, nous avons fait un petit défilé 
puis rejoint nos camarades de l’école élémentaire 
pour brûler ensemble « Monsieur Carnaval ». 
S’en est suivi un grand bal costumé dans l’école, 
pendant lequel les enfants se sont régalés de 
crêpes et de bugnes apportées par les familles.

En avril, nous n’avons malheureusement pas pu 
faire notre traditionnelle chasse aux œufs car, 
du fait des travaux du restaurant scolaire, la cour 

de l’école ne permet pas d’accueillir ce moment 
festif collectif. Pour ces mêmes raisons, notre fête 
d’école n’a pas pu avoir lieu non plus en juin 
2018.

Les élèves de Grande Section sont allés à la 
piscine de Villette de Vienne tous les lundis, du 
mois d’avril à la fin du mois de juin 2018. Le 
projet s’intitule : « apprendre à se sentir bien dans 
l’eau même en grande profondeur ». Tout au long 
de ce cycle, les élèves progressent à leur rythme, 
aidés par des parents volontaires et des Brevets 
d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Nata-
tion. De belles découvertes!

Durant cette année scolaire 2017/2018, notre 
projet de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable mené avec le SMIRIL, 
intitulé « Les sens au naturel »,a porté sur l’explo-
ration de divers sens à travers la nature. Les élèves 
ont profité d’une première sortie, en octobre 
2017, sur le thème du goût, prolongé par une 
séance de cuisine en classe, de nos cueillettes de 
plantes sauvages, en lien avec la semaine du goût. 
Les moyens et les grands sont également allés à 
la cueillette de plantes cultivées dans les serres 
d’un GAEC. Dans le cadre de ce projet, les élèves 
de grande section ont découvert la musique verte 
lors d’une nouvelle sortie à Grigny fin mai 2018, 
tandis que les petits et moyens ont exploré les 
couleurs fin avril et début mai.

Cinéma pour les élèves 
de grande section

Miripili, 
l’ïle aux pirates
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Cette année, chaque classe a pu réaliser égale-
ment une sortie cinéma : pour les grands, le 13 
mars 2018, une sortie sur le thème des contes 
au cinéma de Vénissieux, et pour les petits et 
les moyens, le visionnage d’un programme 
de courts-métrages intitulés « La ronde des 
couleurs », le 15 mai 2018, à l’Espace Louise 
Labé de Saint Symphorien d’Ozon.

Pour conclure cette belle et riche année,  notre 
voyage a  emmené nos cinq classes jusqu’au parc 
« Miripili, l’île aux pirates »,  le 21 juin 2018, où 
nous avons passé une fabuleuse journée à décou-
vrir la vie et l’environnement des pirates, par des 
jeux de devinettes sensorielles…

Les futurs élèves de petite section se sont préparés 
à la rentrée au mois de juin, sur le temps d’ac-
cueil du matin. Les maîtresses de petite section 
ont reçu quelques enfants tous les jours, ainsi que 

les enfants de la crèche pendant une matinée. Les 
futurs CP, de leur côté, ont été accueillis à l’école 
élémentaire pour se préparer à ce grand change-
ment.

A la rentrée 2018, l’école a accueilli une nouvelle 
enseignante, Florence Briat, qui partage la classe 
de petite section avec la directrice, ainsi qu’une 
nouvelle ATSEM, Salomé Navarro (classe de 
Grande Section). Nous comptons 136 élèves, 
répartis en 5 classes.
Cette année encore, les enfants vont continuer 
à s’investir dans le projet Nature, sur le thème 
« de l’Arbre au papier ». Et de nombreuses autres 
surprises les attendent … !

Toute l’équipe enseignante vous souhaite à tous 
une très bonne année 2019 !

L’équipe Enseignante 

Marché de Noël

Goûter de Carnaval

Noël dans l’école

Bal de Carnaval

Sortie au bord du Rhône

Les élèves de GS à la piscine
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L’école Jean 
de La Fontaine en 2018
2018 s’achève, bienvenue à 2019 ! L’équipe 
enseignante vous souhaite une bonne année, 
remplie de joies et de projets.

Au-delà des apprentissages faits à l’école, de 
nombreux projets sont venus jalonner leur 
parcours en 2018.

Les vidéos projecteurs interactifs installés à 
la rentrée 2017 sont abondamment utilisés et 
rendent le quotidien de la classe beaucoup plus 
riche. 

La majorité des classes de l’école a  pu décou-
vrir l’opéra en assistant à une représentation de 
Carmen de Bizet adaptée pour les enfants. Un des 
artistes est même venu à l’école pour faire chanter 
trois airs aux enfants afin de les faire participer au  
spectacle.

Les classes de Mmes BERNARD et FRANTZ ont 
mené un projet street art sur l’année et ont réalisé, 
avec l’aide de deux intervenants photographes, 
une fresque sous le préau de la cour du haut.

Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont réhabilité la 
mare de l’école, après un travail sur l’écosystème 
et les corridors écologiques pour permettre aux 
différentes espèces vivantes de cohabiter avec 
l’espèce humaine.

Les enseignantes des classes de CE1, CM1 et CM2 
ont découvert la programmation informatique 
grâce à l’aide d’une maman, Mme Desit, dont les 
compétences et le dynamisme ont été précieux. 

Comme tous les ans, à l’initiative des associations 
de parents d’élèves, les élèves ont pu participer 
à une grande chasse aux œufs sur le terrain du 
Moulin. 

Depuis la rentrée de septembre, nous accueillons 
pour l’année de nouvelles enseignantes en classe 
de CE1-CE2, Mmes DOMPMARTIN, VIALLE et 
VOISIN, et CE2-CM1, Mme MOUGENOT. Notre 
directrice, Isabelle MICHEL, est partie vers de 
nouveaux projets et Mme GAUDIN a vaillam-
ment pris la relève !

Le mardi 16 octobre, sous un temps estival, un 
grand cross a été organisé au Moulin avec l’aide 
des parents d’élèves et de Bassam, notre interve-
nant sportif. Les élèves de CP et de CE1 ont dû 
courir sans interruption sur un temps donné. Les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont établi un contrat 
déterminant la distance qu’ils s’engageaient à 
réaliser en un temps donné. Après le goûter, tous 
sont repartis avec un diplôme.

En cette année du centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale, les élèves de CM, sur 
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d’hier, ont réalisé quelques affiches sur cet évène-
ment historique pour l’exposition qui a eu lieu du 
22 octobre au 18 novembre.

L’école se lance cette année dans un cycle de 
quatre marchés des connaissances auxquels 
tous les élèves participeront, une après-midi par 
période, afin de développer l’éducation artistique. 
Nous remercions les parents qui nous aident à 
assurer l’organisation de ces évènements.

Le 14 décembre, un marché de Noël a eu lieu 
dans la cour de l’école. Les décorations de Noël 
fabriquées en classes agrémenteront les maisons. 

Les associations de parents d’élèves participent 
activement à la réussite de cette opération.

Nous remercions les familles et les associations 
de parents d’élèves qui soutiennent nos actions et 
nous accompagnent lors des sorties.

Nous remercions également l’équipe municipale 
et le personnel communal pour leur présence et 
leur implication dans le fonctionnement de notre 
école.

L’équipe enseignante

VOTRE 

SUPERMARCHÉ 
DE PROXIMITÉ

du lundi au samedi : 
8 h 00 - 20 h 00

le dimanche : 
9 h 00 - 13 h 00

2 avenue du Dauphiné 
69360 SEREZIN-DU-RHONE

Tél. 04 37 70 11 12

CAVES	DU	CENTRE	
FOURNISSEUR	DE	BOISSONS

Cafés	Restaurants	Associations	et	Particuliers

contact@cavesducentre.fr

CAVES	DU	CENTRE	
FOURNISSEUR	DE	BOISSONS

Cafés	Restaurants	Associations	et	Particuliers

contact@cavesducentre.fr

CAVES	DU	CENTRE	
FOURNISSEUR	DE	BOISSONS

Cafés	Restaurants	Associations	et	Particuliers

contact@cavesducentre.fr
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NAISSANCES
Camille Bianchi, née le 3 janvier 
2018

Jade Egea, née le 3 février 2018

Lucie Peyroche, née le 4 février 
2018

Loé Eyraud, né le 8 février 2018

Ernest Millot, né le 6 mars 2018

Lucie Noel, née le 29 mars 2018

Inès Afonso Domingues, né le 19 
avril 2018

Maxime Jolivel, né le 7 mai 2018

Manon Darchieux, née le 4 mai 
2018

Arthur Lafaye, né le 28 mai 2018

Zoé Ricci, né le 12 juin 2018

Augustine Teyssier, née le 1er 
août 2018

Julian Aubailly-Delalieu, né le 5 
août 2018

Mila Manassian, née le 11 août 
2018

Gabin Perdro, né le 28 août 
2018

Hugo Parent, né le 31 août 2018

Antoine Marie, né le 21 octobre 
2018

Tom Hauraux, né le 27 octobre 
2018

MARIAGES
Adrien Lafaye et Coline Coustic, 
le 10 février 2018

Fabrice et Sabrina Bobot, le 31 
mars 2018

Thomas Guenzi et Stéphanie 
Floury, le 14 avril 2018

Anthony Parent et Catherine 
Nuty, le 23 juin 2018

Cédric Cachelet et Christel 
Gran, le 7 juillet 2018

Olivier Dray et Céline Boucry, le 
21 juillet 2018

Jean Manuel Villatoro et Béatrice 
Stocchi, le 4 août 2018

Mathieu Grève et Ophélie 
Noiret, le 28 septembre 2018

Julien Philibert et Valérie 
Courbon, le 6 octobre 2018

David Guigard et Magali Cochet, 
le 6 octobre 2018

DÉCÈS
Nhit Deng Vong, le 7 janvier 
2018

Ludovic Fernandez, le 1er février 
2018

Joséphine Mancini, le 25 février 
2018

Martial Perraud, le 26 avril 2018

Antoinette Demogé, le 10 mai 
2018

Pierre Pélissier, le 14 juin 2018

Daniel Courtais, le 17 juin 2018

Nathalie Fragnon, le 21 juin 
2018

René Claude Commerçon, le 4 
août 2018

Albert Laramas, le 7 août 2018

Gilberte Calleja, le 9 août 2018

Paul Bataille, le 5 septembre 
2018

Gérard Benassie, le 6 novembre 
2018

Angelo Salamone, le 22 
décembre 2018

Bashir Masih, le 24 décembre 
2018

Seuls sont publiés les noms pour lesquels nous avons obtenu l’autorisation de publication.58



Gérard Bénassie

Gérard Bénassie nous a quittés le 6 novembre 
dernier, à l’âge de 78 ans.

Natif de Sérézin, il a toujours vécu dans la maison 
où il est né, rue des Verchères.

Benjamin d’une fratrie de 4 enfants, il a suivi sa 
scolarité à l’école de garçons du village, avant 
d’effectuer une formation de cordonnier sur Lyon.

CAP mention bien en poche, il commence alors 
à travailler dans les usines Gétas, fabricants de 
chaussures, à Saint-Symphorien d’Ozon.

Puis, il est appelé sous les drapeaux pour effec-
tuer son service militaire.

Comme tant de jeunes de son époque, il sera 
mobilisé en Algérie, lors de la guerre d’indépen-
dance.

Après 20 mois passé loin de chez lui, il épouse 
Danielle Faguet, rencontrée sur le chemin de 
l’école, puisqu’elle aussi, est une habitante du 
village.

Il travaillera d’ailleurs à ses côtés pendant 15 ans, 
toujours au sein de l’établissement Gétas. 

Puis, il quitte le monde de la cordonnerie pour 
« rentrer à Rhône-Poulenc », fleuron de l’industrie 
chimique de l’époque.

Il y terminera sa carrière professionnelle comme 
agent de sécurité, après quelques années passées 

en fabrication... 45 ans donc, de travail posté, 
avec ce fameux roulement en 3/8 qui nécessitait 
un agenda bien organisé pour pouvoir gérer le 
travail et la vie associative.

En effet, je l’ai toujours connu participant à la 
vie du village : « Sou des écoles » quand j’étais 
enfant ; trésorier de l’UFAC dont la présidence 
était alors assurée par Gérard Améduri ; Club 
bouliste (Boule Lyonnaise bien sûr !) dont il fut 
le dynamique président pendant de nombreuses 
années ; Association des collectionneurs présidée 
par André Clément, qu’il nommait affectueuse-
ment «les timbrés » (il était devenu placomuso-
phile après un engouement pour la cartophilie) ; 
et dernièrement encore, il participait à la trans-
mission de la mémoire de Sérézin, en rédigeant 
un article pour le livre contant le village d’autre-
fois.

Il était également un grand amoureux de la 
nature : excellent jardinier, nous avons eu la 
chance de profiter de légumes bio jusqu’à ce qu’il 
tombe malade.

Aimant la pêche, il m’y a initiée, ainsi que ses 
petits-enfants :
Pêche sur les bords de l’Ozon, sur les rives du 
Rhône, à l’étang de Moras ou plus récemment à 
celui de Feyzin, sur l’île de la Chèvre, maintenant 
classée en zone Seveso ; mais aussi en rivières, 
avec des expéditions plutôt sportives, dans la 
Drôme notamment.

Et puis, les champignons... Cueillettes avec les 
amis bien sûr, dans ces fameux « coins » qui ne 
se divulguent pas ; mais aussi, plus près de chez 
nous, dans les bois de Cornavan ou aux « Îles » 
(Île de la Table ronde surtout). Il les connaissait 
d’ailleurs comme sa poche, et appréciait la remise 
en eau des Lônes, avec le retour des castors et des 
oiseaux...

Très bon dessinateur, il adorait également les 
« bons mots »... Avec ses blagues, plus ou moins 
réussies, dont certaines ne faisant rire que lui... et 
une appétence pour la lecture, avec des goûts très 
variés, allant des grands classiques aux polars.

C’est donc un personnage « haut en couleurs » 
qui est parti en cette fin d’année 2018, empor-
tant avec lui beaucoup d’humanisme, de joie de 
vivre ; et aussi, un peu du Sérézin d’antan.

Sa fille Sylvaine
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